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pftieiDiNOf DX m, r i u x QOUIH 

La séance est ouverte & quinze heure* 

FROCII -VIRTAL 

M. le président, Lo procès-verbal de la 
séance du samedi 22 décembre a été afQ-
ehô ot distribué. 

Il n'y 0 pas d'observation ?„. 
Lo procès-verbal est adopté* 

- î -
BXOUSBt «T OONOCS 

M. le président. MM. Jacques Bardoux» 
Jean Mazel, Maurice Schumann, Joseph 
Wasmor ot Landry s'excusent do no pou-
voir assister à la séance de ce Jour et de* 
mandent des congés. 

Conformément a rartlclo 38 du règle* 
ment, 1e bureau est d'avis d'accorder ces 
congés. 

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

— 3 -

RENVOI POUR AVIS 

M. le président. Conformément aux arti-
cles 20 et 28 du règlement, l'Assemblée 
voudra sans doute renvoyer pour avis à 
la commission des territoires d'outre-mer 
le projet de loi relatif A la création d'un 
Fonds monétaire international et d'une 
Banquo internationale pour la reconstruc* 
tlon et le développement (n° 107), dont 
la commission des finances et du contrôle 
budgétaire est saisie au fond. 

a* 



DEPOT OMN P*»ET M LOIAVEO OSMANMI 
M MSOUOjMON tMMBOIATI 

M. H arésldul. J'ai reçu do M, lo lninls-
tro dos finances, avec demande de di/jcus-
bion immédiate, un projet de lot relatif A 
certaines conséquences de la modillcation 
des taux de change dans la zone irane. 

Lea projet do lot sera Imprimé scus le 
n° 203, distribué et, s'il n'y a pas û'oppo-
sition, renvoyé k U commission des 
finances et du contrôle budgétaire. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l'article 54 du règlement, il va être 
procédé à l'affichage de cette demande 
île discussion immédiate. 

Le débat ne pourra commencer que dans 
uno heure. 

— 8 — 

OUVERTURE DC CREDITS 
SUR L'EXERCIOE 1S4S 

Demande Se Steoustlefi Immédiate 
e m prejot Ht M 

M. lo président. La commission des 
finances demandera, au cours de la pré* 
sente séance, la discussion immédiate du 
projet de loi n5 112 portant ouverture de 
crédits sur l'exercice 1945. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l'article 51 du règlement, 11 va être 
procédé A l'affichage do cette demande de 
discussion Immédiate et le débat ne pourra 
commencer qw dans uno heure. 

- 0 -

CONSEIL SUPERIEUR D U ALOUIIAMOIT 
SOCIALES 

MomlnattoA da deux raemfcrts, 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la nomination do deux membres du con-
seil supérieur des assurances sociales. 

J'ai donné connaissance A l'Assemblée 
dans la première séance du 2 décembre 
de la demande de désignation présentée 
par M. lo ministre du travail. 

Conformément A l'article 20 du règle-
ment les noms des candidats ont été pu-
bliés A la suite du compte rendu t* extenso 
de la séanco du 20 décembro. 

Les délais réglementaires sont expirés. 
Le secrétariat général n'a reçu aucune 

opposition. 
Én conséquence. Je déclare ces candida-

tures validées et Je proclame MM. Arthur 
Musmoaux et Charles Viatte, membres du 
conseil supérieur des assurances sociales. 

Avis en sera donné à M. le ministre du 
travail. 

— 7 — 

CONSEIL SUPERIEUR DE* SOCIETES 
M SECOURS MUTUELS 

Nomination do deux membres, 

M. le président. L'ordre du Jour appelle 
la nomination de deux membres du conseil 
supérieur des sociétés de secours mutuels. 

J'ai donné connaissance A l'Assemblée 
dans la première séance du 2 décembre 
de la demande de désignation piésentée 
par M. le ministre du travaU. 

Conformément à l'article 20 du règle-
ment le3 noms des candidats ont été pu-
bliés à la suite du compte rendu in extenso 
de la séance du 20 décembre. 

Les délais réglementaires sont expirés. 
Le secrétariat général n'a reçu aucune 

opposition, 

En conséquence. Je déclare ces candida-
tures validées et j e proclame MM. Auguste 
Leecour et Mme rrancine Lefcfevre, mem-
bres du cornetl supérieur des sociétés do 
secours nrotuote. 

Avis en sera donné A M. le ministre du 
travail 

- I -

LIBATION D'UN POMftS MONETAIRE INTER* 
NATIONAL ET D'UNE SANQUtf INTERNATIO-
NALE POUR IA RECONSTRUCTION IT LE 

#IMI projet do M 

la*J llcuSSon^ïu ' pVo^ef^^fol^ r cfaftPà^la 
créa Non d'un Fonda monétaire Internatio-
nal et d'une Banque tatematioiule pour ia 
reconstruction et le développement. 

Je dois faire connaître A l'Assemblée que 
M. Schnelter propose la question préalable. 

Toutefois, lo règlement no prévoit pae la 
question préalable, mais simplement la mo-
tion préjudtcjeBe. $1 M. Schnelter veut In-
tervenir sot» cette forme, Je lui donnerai 
la parole. 

M. ftansole éo Menthon. Je demande la 
parole» 

M. lo préeldent. La parole est A M. de 
Menthon. 

El. Pranfole ée Menthon. Notre intention, 
en proposant la question préalable, était 
slmploLtent de demander m Gouverne-
ment, avant d'aborder successivement la 
discussion de protêts de loi aussi impor-
tants les uns que les autres, de nous faire 
une ample communication générale sur la 
politique économique, monétaire, finan-
cière qu'il entend suivre, afin que nous 
puissions situer exactement les projets qui 
nous sont aujourd'hui proposes fans le 
Cadre do cette politique. 

Un exposé de ce genre ne nous a pas en-
core été fait, et ce n'est qu'après l'avoir 
entendu Que l'Assemblée pourrait, semble-
t-il, se prononcer en toute connaissance 
do cause. 

M. lo président. Votre observation pour-
rait se placer utilement au cours de la dis-
cussion générale et. spécialement, après 
l'exposé de M. le ministre des finances. 

Au centre et à droite. Non! nonl 
M. le préeldent. U appartient alors k 

M. Schnelter do demander la parole. 
M. René Pleven, ministre des finances. 

Je demande la parole. 
M. lo président La parole est i M. le mi-

nistre des finances. 
M. lo mlnlstro des Rnanoos. Le Gouver-

nement est. bien entendu, A la disposition 
de l'Assemblée pour faire la communica-
tion demandée par M. de Menthon au mo-
ment qu'elle choisira. Il interviendra 
aussitôt après M. le rapporteur général, en 
la personne du ministre des finances 
d'abord, puis du ministre de l'économie 
nationale, dont les deux communications 
couvriront l'ensemble des questions sou-
levées par M. de Menthon. 

Si, toutefois, l'Assemblée préfi que 
l'ordre des communications eoit interverti 
et que le Gouvernement prenne la parole 
avant M. le rapporteur général, il est natu-
rellement à sa disposition. Mais il lui avait 
paru préférable qu'elle entendit d'abord 
l'exposé de M. le rapporteur général. 

M. François de Menthon. S'il s'agit d'un 
exposé d'ordre général dépassant le cadre 
des projets de lois que nous avons à dis-
cuter, je 6uis absolument d'accord avec 
M. le ministre des finances* 

M. le mlnlolre tfoo tlnauoso. Le cadra dos 
communications quo fou ie Gouvernement 
est très large. 

N. Fmnpok do MOutUsn, Je n'insiste pa*< * 
M. lè tfiotdei«L L'ifttident est clos. 
Avant d'ouvrir la discussion, Je. doit 

lalre connaître que J'ai reçu des arrêtés 
désignant, en qualité de commlsialres du 
Gouvernement; 

Pour assister M. Francisque Gay, mlrtis* 
tre d'Rtat: 

MM. André Gulllant, directeur du cabk * 
net; Gfcy'Mnfbot. chargé de mission. 

Pour assister M. le ministre dos itoan« 
cce? 

MM. Delouvrier, directeur du cabinet; 
Brunct, directeur du Trésor: Guindey, di-
recteur adjoint du Trésor; de Largcx\t*yef 
attaché financier. 

Pour assister M. le ministre de l'écono-
mie nationale: 

MM. Etienne. Dollo, Jacques Fourmon* 
Robert Marjolin. 

Acte est donné de cetto communication* 
Dans la discussion générale, la parole est 

A M. le rapporteur général. 
ML ChrtHfcaa Ph\em$ rapporteur générât 

de la commission des finances et du conf 
trôle budgétaire. Mesdames, messieurs, 
votre commission dee finances vous d * 
mande aujourd'hui de bien vouloir voter 
doux projets de loi présentés par lo Gou-
vernement, le premier approuvant la 
convention du 4 décembre 1945 entre le 
Gouvernement français et l'Expori-lmport 
Bank; le second relatif à la cr&tion. con-
formément aux accords de Bretton Woods, 
d'un fonds monétaire international et d'une 
banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement. 

Si votre commission a décidé de présen-
ter un seul rapport sur ces deux projets 
c'est que ceux-ci concernent un mémo pro* 
blême d'ordre général, la politique moné-
taire internationale de la France. 

Comme vous le savei, notre pays, faute 
de rossoutce'i suffisantes pour assurer seul 
le relèvement de ses ruines et rendre A sa 
population un niveau de vie normal, est 
obligé de recourir à des Importations do 
moyens de production et de biens de con-
sommation. 

Nos importations réalisées pendant la, 
période des hostilités et qui ont porté, pour 
une très large part, sur des matériels de-
guerre et d'équipement, ont bénéficié, eh 
ce qui concerne leur règlement, do la loi 
prêt-bail, en vertu de l'accord franco-amé*, 
ricain du 28 février 1045. 

Au titre de cette loi, nous avons égale-
ment passé, notamment au cours de l'été 
dernier, un certain nombre de commandes 
d'équipement, et de commandes encore 
plus importantes concernant notre ravi-
taillement. 

Or, la capitulation du Japon a provoqué 
subitement, le 2 septembre dernier, l'abro-
gation. par le Gouvernement des Etats-Unis, 
de la loi prêt-bail; dans des conditions de 
rapidité extrême. El, A moins de supprimer 
les commandes que nous avions passées, 
ce que nous ne pouvions faire sans risque 
d'asphyxie économique, nous avons dû 
rechercher un autre moyen de financement 
de nos commandes. 

Celles-ci, A la date du 2 septembre, s e ^ 
décomposaient en deux parties: 

La première comprenait l'ensemble des 
achats faits par nos missions françaises 
A l'étranger, en particulier aux Etats-Unis, 
qui avaient fait robjet, de la part de ceux-
ci, de commandes fermes passées aux pro-
docteurs et commerçais américains. 

La deuxième comprenait tous les achats 
effectués par nos missions françaises aux 
Etats-Unis, mais qui n'avaient pas fait l'ob-
jet, de la part du gouvernement araéri-



Min, «le commandes fermes k île» produc-

Erî ce qui concerne les commandes de 
lu première catégorie, «ul n'élevaient k 
m millions de dollars, le gouvernement 
américain a admis qne celles-ci pouvaient, 
du lus une certaine mesure, êtro assimilées 
à celles passées sous le régime de la loi 
'»rêt-batl ct nous a accordé un crédit a 
Jung terme aux conditions mêmes de celte 

Quant aux commandes de la deuxième 
catégorie, 1e gouvernement américain a 
estimé qu'il n était pas possible^ do leur 
accorder le bénéfice de lu loi prêt-bail ct 

f: 

m u s a Invités k passer un accord avec 
l'Kxport-lmport Bank pour leur finance-
ment. En fait, nous avons obtenu de cetto 
banque les mêmes conditions quo celles 
«te la lnl prêt-bail, c'cst-Mlre un crédit de 
r.r>0 millions de dollars remboursable en 
trente année ot portant intérêt k 2 a/8 

''"Ainsi se trouve fixé, dans des conditions 
nvantageuse*. 1e règiemont des commandes 
passées par la France au titre de ses be 

de l'année 
Mai? la question du financement de nos 

Importations pour l'année 1010 n'est pas 
résolue par > ;t accord. Quelle est l'impor-
tance de ce programme d'importation 1 11 
h'élève, pour lo premier semestre de 
Tannée 1010, k plus d'un milliard de dol 
lars pour la France métropolitaine, i 
:>00 millions de dollars pour l'Afrique du 
Nord et k 70 millions do dollars pour nos 
colonie?, chiffre* auxquels H faut ajouter 
135 millions do dollars pour le frèt. J'ajouto 
rçue, dans ces sommes, ne sont pas com-
prises toules les commandes dites « do 
reconstruction ». 

Comment, dans les circonstances présen-
tes, pourrions-nous régler le montant de 
telles commandes 1 b'uno seule façon : en 
versant de l'or et ries devise. Or, qucllo 
<>M actuellement la valeur de noire stock 
d'or et de devises ? 

Notre sto.ic d'or ét.iit évalué, au 31 oc-
tobre, à 1.700 millions de dollars; nos de-
v ins à 27r» million* de dollars, nos avoirs 
k l'étranger k 2 2o0 millions de dollars, 
dont 7f)0 millions seulement offoclivcmcrt 
inofbilKibles. 

Il résulte de ces chiffre*, en supposant 
que los commandes du deuxième semestre 
1010 soient égales k colles du premier se-
mestre, que nous ne possédons pas les 
réserves nécessaires pour financer AU 
comptant notre programme d'importations, 
toi qu'il a élé établi, en fonction de nos 
besoins pour l'année 1016. 

Nous reviendrons tout k l'heure sur les 
mesures d'ordre intérieur qu'exige une si-
tuation de cctte nature. La nécessite appa-
lalt, en tous cas. d'accords internationaux 
•permettant k la France, ain<i qu'aux pays 
oui se trouvent dans la m Orne situation 
économique, de se procurer des devises 
appréciées et d'obtenir des moyens do 
payement. 

L'accord de Bretton Woods répond & cette 
nécessité. 

Je vous rappelle que, du l-f au 22 juillet 
19U, se sont réunis k Bretton Woods, sur 
l'initiative du gouvernement des États-
Unis, un certain nombre d'experts, en vue 
de mettre au point un plan monétaire des-
tiné k éviter au monde les secousses que 

Le Fonds monétaire international a pour 
c'hiet do financer le commerce Internatio-
nal, en permettant k chaquo membre do 
se procurer le* devises dont 11 a besoin 
pour régler ht dlITérenco entre le montant 
de ses achats et do ses ventes k l'étranger 
ot de maintenir la stabilité des changes, 
sans laquelle il n'est pas de sécurité com-
merciale possible. 

Les ressources du Fonds serviront donc, 
en principe, k corriger les déséquilibres 
qui peuvent so maniïoslcr dans les balan-
ces commor laies des différents pays mem-
bres. 

Les Etats adhérents doivent payer une 
quote-part do 8.800 millions do dollars, par-
tio en or, partio en leur monnaie national, 
La quote-part de la France ost de 112 mil-
itons 500.000 dolïars en or ct de 337 mil-
lions 500.000 dollars en francs, soit au to-
tal 450.000.000 do dollars. 

Cetto répartition entre los différente 
Mats, dont vous trouverez le détail dans lo 
rapport qui vous a été distribué, au nom 
do la commission de4 linances, montre quo 
la France a une part extrêmement faible 
dans le capKal au Fonds. Toutefois, la 
répartition de* parts entre les Etats n'est 
pas déilnitlve. Elle peut êtro remise en 
question tous les cinq ans.sur l'initiative 
de chaquo Etat et êtro modifiée avec ie 
consentement des quatre cinquièmes dos 
membres du Fonds. 

J.'accord de Bretton-Woods n'a pas prévu 
d'unité monétaire internationale; mais, 
dans la pratique, le doUar Jouera certaine-
ment le rôle de monnaie do compte; ot, 
théoriquement, chaque monnalo est ratta-
chée à l'or suivant uno parité admise ou 
fixée par Je Fonds lui-même. 

Les transactions commerciales ont Heu 
sur la base de cetto parité, sous réservé de 
certains écarts autorisés. Bien entendu, les 
adhérents sont obligés de respecter les pa-
rités qui leur ont clé fixées par lo Fonds. 
Toutefois, ils peuvent proposer un chan-
gement de parité si un duséquiliibro fon-
damental apparaît dans leurs échanges 
commerciaux. Mais ils ne peuvent le faire, 
sans autorisation «lu Fond**, que jusqu'à 
concurrence do 10 p. 100 do la parité ini-
tiale de leur monnaie. Enfin ils peuvent, 
d'un commun accord, décider une modifi-
cation uniforme de la parité des monnaies 
par rapport à l'or. 

Lo Fonds lui-même traite avec tous k s 
Etats adhérents ou avec les organismos 
centraux qui les représentent, et il four-
nit k chacun d'eux les devises dont il a 
besoin, en vue de réaliser seulement les 
opérations commerciales courantes. 

Il y a un certain nombre de restrictions 
k cetto fourniture de devises, dont quel 
ques-unes très importantes. 

Tout d'abord, la devise demandée ne 
doit pas avoir été déclarée « rare », ce qui 
s» produirait, par exemple, st des transac-
tions commerciales k sens unique faisaient 
porter toutes les demandes sur une même 
monnaie appréciée. 

D'autre part, les payements en monnaie 
de l'Etat acheteur ne doivent pas avoir 
pour effet d'augmenter les avoirs du Fonds 
en cfltte monnaie de plus de 25 p. 100 
pendant une année et de plus de 200 p. 100 
du total de la nuote-part dudit Etat. 11 en 
résulte gue la limite d'achat de la France, 
eu égard â sa participation, est fixée auto-

glement des transactions courantes, à l ex* 
coptlon des transferts de capitaux. Enfin, 
lia sont obligés de racheter les excédents 
de leur monnaie nationale détenus par le 
Fonds ct de fournir à celui-ci tous los ren-
seignements qu'il peut leur demander sur 
leur politique monétaire, leur production 
et lours échanges. 

lticn, dans la législation des Etats mem-
bres, ne doit s'opposer k la poltttquo du 
Fonds ; même chaque Etat membre a l'obli-
gation d'imposer a ses Industriels et com-
merçants de ne pas pratiquer une politU 
jjno^parllcullère opposéo k la politique du 

Certaines de ces obligations paraissent 
extrêmement lourdes, particulièrement 
pour des pays qui sortent de la guerre et 
qut sont obligés, par là même, de prati-
quer des restrictions assez étendues de 
ehango ot de commerce. C'est pourquoi un 
délai de cinq années a été nrévu, pendant 
lequel les pays qui ont subi la guerre et 
l'occupation pourront ne pas pratiquer ces 
restrictions, tout en continuant, d'une ma-
nlère générale, k ne pas perdre do vue le 
sens de la politique suivie par le Fonds. 

Comment est géré le Fonds monétaire 
international ? Par un conseil des gouver-
neurs nommé pour clna ans. Or, la France, 
qui ne possède qne 4.750 voix sur 09.000, 
a l'avantage do posséder un siège sur 12, 
ce qui constitue un privilège réel; mais ce 
siège n'est à sn disposition que Jusqu'au 
31 décembre 1015; ceci vous evnllqno en 
pari* pourquoi W était nécessaire nue la 
ratification des accords de P Mtnn-Woods 
fût efTectuéo avant le 31 décembre do 
cotte année. 

Toutefois, nous devons remarquer que 
ta Franco ne possédera au total que 
4,8 p. 100 du nombro do voix et quo. par 
conséquent, sa part et son autorité ne 
sont pas comparables k l'Importance de 
son commerce extérieur, tel que nous pou-
vions l'évaluer avant la guerre. 

A droite. Il faut réclamer. 

^elul-cl avait connues au lendemain de la ! matiquement à 900 millions de dollars. 
guerre i01i-1018. 

Le programme était extrêmement am-
bitieux. l'a réalisation, comme vous la ver-
rez, a élé plus modeste. 

La conférence de Bretton Woods a essen-
tiellement posé los bases de deux organisa-
tions nouvelles: le Fonds monétaire inter-
mlional et la Banque internationale pour 
U icc OP.'traction et le développement» 

Ces réserves sont certes, normales, mais 
elles montrent quelle est la limite de l'ac-
tivité possible du Fonds monétaire. 

Les Etats membres sont également te-
nus — j'insiste beaucoup sur cette obliga-
tion — d'éviter toute restriction de change 
et toute discrimination entre les diverses 
monnaies achetées ou vendues par le 
Fonds, Ils ao dtfive&î pas s'opposer au rè-

M. le rapporteur général. Les représen-
tants de la Franco devront donc s'attacher 
k ce que lo rôle de notre pays soit demain 
proportionné k l'importance commerciale 
de ses transactions. Je ferai toutefois re-
marquer que l'accord de Bretton Woods 
a été signé k un moment où la France 
so trouvait encore occupée et n'avait pas 
repris toute sa puissance et toute sa li-
berté et qu'aujourd'hui nos représentants 
pourront, au nom do la France libérée, 
parler avec uno autorité plus grande quo 
les représentants do la France envahie. 
(Applaudissements à gauche ct au centre.) 

A chaque moment, les Etats membres 
peuvent so retirer du fonds; ils peuvent 
aussi en êlrc expulsés. En cas de retrait, 
le fonds est tenu de payer k l'Etat qnl se 
retire uno somme égalo k sa quote-part, 
plus toute les sommes en sa monnaie na-
tionale qui lui sont ducs. Et les avoirs 
du Fonds en monnaie nationale de l'Etat 3ui se retire sont insuffisants, les soldes 

u compte sont payés en or. 
Il ressort des dispositions des accords do 

Bretton Woods que si la France est inté-
ressée k participer k une organisation 
Internationale qui peut, dans un avenir 
immédiat, lui procurer des devises étran-
gères, dont elle aura besoin pour le finan-
cement do ses importations, elle ne 
pourra pas, étant donné la limitation 
mémo des accords de Bretton WomK 
financer par le moyen de ces accords son 
programme d'importations de 1910. 

Tout ee que nous pouvons obtenir, en 
1946, ce sont des avances en devises do 
l'ordre, flfi 412 millions et demi de dollars* 



alors qu'il b'agit de trouver des mlllards 
de dollar* pour tomblcr le déficit de notre 
balance camimdviulc. Lo véritable pro. 
blême te pose donc pour nous d'obtenir» 
ImKpcn'Iuiuincnt ou en plus des accords 
de Bretton Woods, un accord de crédit 
do la part des Etals-l'ni*, qui vont étro 
pratiquement les principaux fournisseurs 
U«Î rkurope. 

Cot accord a dejà été passé entro lo gou-
vernement britannique et les Etats-Lnir; 
la question pu*era certainement un 
Jour pour i v w d'un accord de même na-
ture, 

Cet .'nwirJ éuMuel n? pourra (ire que 
facilité par notre :idlii-«in:i aux accords de 
Bretton \V«"»K et notre participation au 
F>r»d* iivnu'laire International. 

Kxamhio:»* maintenant co qu'est le 
(Hixu'm* «i»%ii»i«mo créé à Bretton 
\V.io<l<: la Unique internationale pour ia 
iC'on>tîîK t!"n et le développement, 

Celle banque n deux ohji-ls essentiel: 
trait d'abord, aider h ia reconstruct'on et 
nu développement. des territoires des Etats 
membre*. en facilitant les InvcstUscincnts 
(h capitaux; en second lieu, permettre des 
invedi^'nu'nU étranger.*, extérieure A 
cll<\ en donnant «a gar.mtïe îl des prêts 
consentis inr des tiers aux Etats mom-

' bre«. 
Le cipit,.l i\« h Banquo parait assez 

Important. It est de tO milliards de dol-
lar.-!. dont t» inilliaitls 100 millions sont 
Miiis/rils à l'origine. C^s 0 milliards 100 
millions ne sunt pas immédiatement 
payin; 20 p. P*) du montant des n^tlr.ns 
seulement *ont exigibles dans l'Immédiat, 
dont 4J )». too en dollars ou en or et 1H 
>uur uw (-n monnaie nationale. Mais si 
o reste nV-t p»s immédiatement exIglMc, 

riitat qui a ^m.oiit des actions demeure 
engagé A l'égard de la Banque, de manière 
^ garantir 1rs engagements qui pourront 
être uiii'rk-me,n"iil pris pnr celle-ci. Ainsi, 
la l ia:n o. duui la paît est de it»0 millions 
île dollar.*. lèvera effectivement 9 millions 
de dallai* t:i <>v cl Kl millions de dollars 
(•ri fran(>. eorriNpomlant A lu parité du 
dollar au jour du pasemenl, mais elle res-
l« ru engagée, t-n outre, pour un montant 
de ;>C0 îiiiilluiis de dollars. 

Vous veinv., dans le rapport qui vous a 
élu di>tribué, quilles sont le« quotes-parts 
de l'ensemble «lis Nations-fn'es dans le 
capital du la Banque internationale pour 
la m'Oi»>!i-.,i«,lifdi et le développement. 
«Vous constaterez, qu'en réalité, le capital 
principal est fourni par lea F.taU-Lnis. 
Viennent cnmi'o la Grande-Bretagne et 
lTinuii dt's républiques sociuiirdes*sovié-
tiques, cii.-uite Us Dominions et Ja Chine. 
La i ïan v no vient qu'à un rang très mo-

I.a H:»:! jr.iît consentir directement, 
f:-;- *»>n - agitai, "il avi-e iît « f. nd< qui lui 
s»:»1 pjrï»--. de* prêts (les Etats mem-
bies eu même à do? industriels ou à des 
«•ommerçants installé? sur le territoire des 
L .i'-* lui'Mibrr-î. 

K.ie peut laïuer des emprunts, en 
pu\.n?iw.nt aux stui^riptems, au moyen 
iir,; enga.vm.-nts pris par les différents 
tuys adh»'ren!«. fi la fois les intérêts et 
j';:ir.( rîi^vfinoîit des obligations ou bons 
émis. Mai.-?, comme les actionnaires n'ont 
ji.-K le droit d'opposer de restrictions de 
change aux fonds ainsi empruntés, chacun 
(Yeux renonce en fait — ceci est impor-
tant — au contrôle des changes pour tout 
<-e qui concerne les fonds qui, sous une 
forme quelconque, sont mis à la disposi-
tion de la Banque. • 

Les prêls accordés par la Banque ne 
peuvent être utilisés qu'en vue de la re-
c«'n»t"uctioji e» du développement écono-
mique «les Etat- iLcmbrcs. j>u ^cUora de 

ces prêts, la Banque peut garantir les 
emprunts ou dus prêts accordés par des 
t!em h l'un do ses actionnaires. 

Do fuit, les opérations de la Banque, 
comme vous le voyez, mtivont être extrê-
mement étendues et, chaqito fois qua 1% 
Banquo engage une opération, elle en* 
fpge par la intime lu responsabilité do 
tous ses actionnaires, 11 en résulte quo 
la Franc? peut être amenéo ù perdre uno 
partie de sa participation par suite do la 
défaillance d'un uulro Etat ailleront. et 
sans avoir toujours eu la possibilité do 
défeudro Jusqu'au bout son opinion. 

La Banque est admiriUtreo par un 
coiu^il de gouverneurs; en fait, olle ost di-
rigée par un président et dou/.o adminis-
trateurs — un posto étant réservé à la 
Franco — qui prennent leurs décisions & 
b majorité, 

La Banque a son siège aux Etats-Unis, 
mais olle peut ouvrir dus succursales sur 
n'importe lequel de* loitlluircs des Elut* 
actionnaire*. 

Comme pour le Fonds monétaire, tout 
Etat membre peut «c retirer dû la Banquo 
nu moment rju'il juge convenable. U peut 
également êtro expulsé. Enfin, lo fuit do 
cesser d'appartenir au Fonds monétaire 
implique la cessation immédiate do l'ap» 
partenaneo A la Banque. Les deux ques-
tions se trouvent, de ce fait, InUnnimnt 
liée*. MaU en cas do retrait d'un Etat, 
celui-ci se trouve tout do même engagé 
par toutes les décisions de la Banque et 
pour tous les engagements pris par celle-ci 
avant Ja date do co retrait. 

Quelle peut être la position do la Franco 
à l'égard de ce nouvel organlsmo? 

Non» pouvons trouver dans son fonc-
tionnement des avantages substantiels 

our notre rr 'onstructlon et notro reprise 
eonornique. Mais nous devons nussi pren-

dre garde: la France étant responsable 
do ton Tes les opérations faites au profit de 
nombreux pays dont nou* no connaissons 
pas la solvabilité ot qui peuvent devenir 
nos concuri'onis sur le plan économique, 
nos représentants devront se pjéoc.iipn* 
ir/'S éne»rglqu^ment de l'orientation don-
née ù h politkfue de lu Banque, qui devra 
être assez harillo pour permettre une re-
construction réelle de l'Europe, mais assez 
nrmlenre aussi pour no pas aboutir h (hs 
faillites comme celles que nous avons con-
nues avant la guerre et qui compromet-
traient la fois In situation de la Banque 
et la trésorerie de* Etats membres. (.1/J-
pîaudissemcHls à gauehe cl au centre,) 

Après avoir procédé, mesdames, mes-
ileur.-:, à un examen technique des dis-
posilions principales qui sont soumises 
par le (ïouvernemciiD à l'agrément do 
l'Assemblée nous devrons déterminer 
comment ces accords pourront s'inscrire 
dans la politique économique et finan-
cière de la France. 

l*n prcniitv fait apparaît certain; c'est 
que la France no puurra pas maintenir 
pendant plusieurs années un programme 
d'importation aussi ininortint que celui 
do 1910. Pourtant, ce uernier a déjà été 
sensiblement rédu't par rapport aux de-
mandes qui ont été présentées par les 
divers organismes et ministères inté-
ressés. 11 faut que, progressivement, Ja 
production industrielle et agricolo fran-
çaise substitue des produite français aux 
produits importés, et que nous ne fas-
sions plus venir de l'étranger quo les ma-
tières premières que nous ne pouvons pas 
trouver sur notro sol, que les produite 
manufacturés ou naturels que notre indus-
trie et notre agriculture ne sont pas à 
même cd nous fournir. (Très bienl très 
bfen.l 

D'ailleurs, dès maintenant, so pose uiï 
dilemme assez angoissant: dans qut lia 
mesuro devons-nous importer dos moyen* 
de production ou des produits do eonsam* 
malien? 

le comprends fort bien quo les expc ' i 
do l'économio nationale et ceux des rt» 
n.mces soient tous d'accord pour dem; n* 
(1er que nous Importions au maximum À 
moyens de production destinés à r d c v r r f 

la capacité do notro industrie et do noir* 
agriculture et lo moine possible do pro* 
dults de consommation. 

Jo crois, mesdames, me*slours. qu'il 
conviendrait de fixer une limite a celte 
politique, Les moyens do production in-
d'tftirlels et le» matières premières ne sont 

les seuls éléments qui lutmienmmt 
dan* la production d'un pays; il y a, sur-
tout, le travail humain. Or, 11 est certain* 
que notre pays eo remet difficilement ait 
travail. Les causes de cetto lenteur sont 
duos fi un certain nombre de phénomènei 
d'ordre à la fols physiologique et psyché 
logique. 

Notre population, pour travailler, ai 
d'aboixl besoin d'être nourrie et vêtue, 
et sou inquiétude devant ia mi*ère lu 
privo d'une partie do son pouvoir de pro* 
duclion. Mppfaudisscmcnlj à gauche et 
au centre.) 

Enfin, pour qu'oilo forte d'une npaUiio 
morale qui e*t peut-être lo piro élémeht 
d<} déperdition de nos forces, il ne faut 
pas nue soient erlrctcnns dans noire pay* 
des éléments de dépression comme le mnr« 
ché noir ou les injustice* sociales. 
piaudissements sur les mômes bancs.) 

C'est pourquoi, tant que 1a production 
française ne sufilt pas à assurer le mJni* 
mum vital nécessaire h la remise au tra<* 
vail de noire peuple. l'Importation do pro. 
duits de consommation demeure, pour uno 
part, indispensable. 

En tout cas. s'il est un poiut sur lequel 
tout le monde est d'accord, c'est sur laf 
nécessité d'augmenter par tous les moyens 
noire production... 

M. iaeques Duolos. Très bienl 
M. lo rapporteur général. ...car il n'oit 

pas d'autre solution d'avenir ni d'autre 
espoir de relèvement national. 

Mais cetto politique de production peut 
n'être pas toujours rentable au sens ou 
l'économio capitaliste libérale entendait 
autrefois ce terme. U peut être nécessaire, 
dans un plan de production, de prévoir 
des investissements, des créations d'entre 
prises, des fabrications qui ne soient i>a* 
susceptibles d'assurer un bénéfice privé 
immédiat. D'où la nécessité pour le f>av*s 
que l'Etat se substitue parfois à l'initiative 
privée ou tout au moins lui impose m 
min'mum de discipline par uno direction 
effective du crédit et des grands moyer.* 
de production. 

Diriger l'économio cela ne veut pas diro 
introduire des méthodes administrative4 
dans tous les rouages de la vie nationa'c. 
{Applaudissements à gauche et au centre.'} 

Cela signifie la coordination des effort 4 
et non la dilution des responsabilité-. 
Aussi est-il nécessaire que l'Etat contrôi Î 
ou dirige les centres nerveux de la pro-
duction, mais ii ne doit pas se substituer 
à toutes les activités créatrices ou les pa-
ralyser par des contrôles de détail inopé 
rants et coûteux. (Exclamations à droite. 
— Applaudissements sur divers bancs.) 

C'est pourquoi tout le système pari'-
admlnistratif élaboré sous la pression do 
l'occupant par le gouvernement de fait cl • 
Vichy (/lpmflMrfîsscmcnfs sur les même i 
bancs) doit être supjpîlmé... 

M. André Le Troquer. Tr<V; bien t 
M* le rapporteur général. ...au profit 

d'une liberté do monument Accordé* & 
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chique |>m!ueteur dans ie cadre qui lui 
aura été flvé par l'Intérêt national. tAoïe 
JV/IMJP applaudissements.) 

Nuire politique no doit pas seulement vi-
ser \ accroît rc notre production mais aussi 
è augmenter nos exportations qui sont au-
Soiml'hui pratiquement nulles. Il n'e*t pis 
d'autre moyen, duns le cadre du Fonds 
monétaire Intcrnat'onil ou dans tout 
outre, de nous procurer des devises et do 
diminuer aln«l le montant do celles quo 

devons «chelcr au Fon ls monétaire. 
M,ils quo .Mgaiilo « pratiquer uno poli* 

Jiouc dVxporltili«m »> ? 
li faut, d'abord, choisir les produits quo 

n<m« devons considérer commo exportables 
cl ne pis Inciter A en restreindre pr tous 
fles, moyen* la consommation intérieure. 
j(Tri*.t bien ! TYè« bien !) 

I.u France, par tradition, a des clients 
four so* parfums, ses fabrications do luxe, 
ses Cinx-'le-vle, ses vin* fin*, ses fruits 
de qualité, son petit outliîago et un certain 
nombre d'autres produits de fabrication 
difficile et représentant toujours un cfïort 
de qualité. 

li ne faut pa* h.'slter A réserver ces pro-
ductiii.'H aux inanités étrangers, dans une 
proportion que I D I H devons déterminer. 

Or, pour passer des marchés, il faut être 
capable de los exéeul^r. Cela exige ia 
mise au point d'un véritable programme 
de production et d'exportation dont l'nvé-
tution ne peut pas comporter do uciu.î-
lancd? 

Enlln, Il faudra que nos producteurs et 
nos exportateurs s imposent un certain 
nombre do disciplines 

Avant la guerre, nous avons perdu de 
nombreux marchés, notamment peur nos 
produits alimentaires, parce gue nous 
n'avions pas asscs lo souci de la qualité, 
parce qne nous no savions pas trier les 
jiroduits quo nous excédions à l'étranger 
<Dt parce que nous laissions nos exporta-
teurs, dont un très grand nombre, il faut 
lo dire, ont eu recours aux procédés les 
fdus malhonnêtes, truquer sur les qualités 
pour se procurer un bénéfice immédiat cl 
tarir ain^l tous les bénéfices futurs que la 
nation et eux-mêmes auraient pu escomp-
ter de nos exportation*. (Applaudissements 
i mtuhc et au centre.) 

Mais nous tic pourrons conquérir des 
marchés d'exportation que si lo prix do 
nos produits n'est pas, pour une même 
tqualilé, supérieur a celui des produits 
mondiaux. Et ceci pose deux problèmes: 
celui de nos prix intérieurs et celui do la 
ivaleur reîativo de notre monnaie nationale. 

Le problème tic nos prix de revient est 
peut-cire le plus angoissant do l'heure. 11 
fie se pose pas seulement pour l'avenir do 
notre commerce d'exportation mais aussi 
pour relui do notre industrie et do notre 
agriculture. En effet, aux termes même des 
acords de Hretton Woods nous no pour-
rons nlns, pendant cinq ans — et cinq ans, 
cc n est pas long — apporter do restric-
tions de change ou prendro do mesures 
douanières anormales en vue de protéger 
notre production Intérieure. 

Comment, alors, allons-nous pouvoir dé-
fendre notre industrie contre des produits 
fabriqués en grande série avec un outiî-

plus moderne que le sien, ct notre 
!> îiiculturo contre des blés et des céréales 
dont le prix de re\ient à l'hectare est, à 
l'étranger, do moitié inférieur au n6tro ? 
ITrès bien! très bien!) 

Il va falloir — ct cc sora la plus difficile 
des disciplines que nous aurons à nous 
i riposer — prendre toutes mesures néces-
saires & l'abaissement de nos prix de re-
jvient intérieurs. 

Si nous no voulons pas qu'elle se tra-. 
tfuise par un abaissement correspondant 

du niveau de vie de la population, eette 
compression devra être obtenue par uno 
politique budgétaire sévère, par une orga -
nisation technique infiniment supérieure à 
colle qui est actuellement la nfttrc, par la 
coopération agricole, *)ar l'élimination des 
productions qui ne correspondent pas à la 
forme do notro industrie ou h la nature do 
notre sol. 

Nous retrouvons ici la nécessité de en 
plan qui, dans les prochaines années, no 
htra pas seulement un plan de dévelop-
pement, mais un plan uo défmso Uo h 
Fronce, et nous devons ici féliciter lo Gou-
vernement qui a compris récomment l'in-
térêt ot l'urgence do ce prol/lim*. 

Quant A la parité do notre monnaie pr«r 
rapport & l'or ct aux devises apprfclre*, 
elle constitue évidemment l'élément fon-
damental de mesure de nos échanges. 

Le Gouvernement français a m\s l'ini-
tiative de fixer, avant la ratification des 
accords de liretton Woods par l'Assemblée 
nationale constituante. IH nouveaux cours 
d'achat de lu livre et du dollar: 480 fr. 
p«wir Ja livre, UC fr. 10 pour le dollar en 
prévoyant d'ailleurs des cours différen-
tiels pour les territoires d'outremer dont 
t'écotiomio n'a pas Hé atteinte au mémo 
litre que la nôtre par la guérie et l'occu-
pation. 

En réalité, cette dévaluation de noire 
monnalo était déjft inscrite dans les fuite. 
1.'importance do notre circulation fidu-
ciaire par rapport à notre stock d'or, l'ioi-fiortance de noire dette ct de notre déficit 
«udgétairc ct surtout 1a disparité absolue 

entre les prix Intérieurs français et les 
prix mondiaux faisaient que le cours du 
franc était artificiel ct lie pouvait être 
maintenu dans uu régime normal d'échan-
ges internationaux. 

Tout ce quo nou* pourrions discuter, 
c'est la question do savoir s'il était oppor-
tun de consacrer cetto dévaluation avant 
ou après le débat d'aujourd'hui et à quel*, 
chiffres, & quelques francs près, les cours 
do 1a livre et du dollar pouvulcnt étic 
fixés. 

Mais, sous ces réserves, lV.igneuienl du 
franc à un niveau sensiblement égal A 
celui qui a été adopté peut être considéré 
comme inévitable. Sous pensons que, si lo 
Gouvernement a voulu dévaluer le franc 
avant la ratification des accords de Brct* 
ton Woods, c'est pour marquer :u>n désir 
de s'engager dans la vole ue la coopéra-
tion internationale avec une situation 
nette ct êtro on mesure do se conformer Rar la suite aux règles normales do fonc-

onnement du fonds qui, comme vous lo 
savez, empêche un état membre de déva-
luer de plus de 10 p. 100 sans autorisation 
du fonds. 

Quant aux cours qui ont élé f'xés, Ils 
paraissent un peu durs pour netre mon-
naie, mais du moins r -mlcnl-ils plus im-
probables, tout au moins dans un avenir 
aussi lointain que possible... 

M. Jean Legendre. Ne ve us cnsng:z pas 
trop 1 

H. le rapporteur général. ...de cc relies 
manipulations monétaires ct assmcnt-11? 
un peu plus de sécurité aux contrats que 
la France passera demain en matière d3 
commerce extérieur. 

Il ressort de ces considérations quo la 
France, en ratifiant les accords d? Bretton 
Woods, s'engage dans la voie d'une col-
laboration économique Internationale, 
comportant pour ello de redoutables obli-
gations. 

Et l'on peut se demander si, ce faisant, 
eUe ne renonce pas à une part importante 
de sa souveraineté nationale. 

H faut avoir ie courage de répondre net-
tement par l'aflirmative. La Ffance ne sera 

plus demain libre de déterminer smtîo loi 
conditions de M production ct de son com-
meree, libre cle fixer lo COUM «le s \ pro-
pre monnaie et, par voie de conséquence, 
de s'engager sans l'imite dans une poli-
tique internationale do son choix. 

il»iis il faut considérer que la France n'a 
choix aujourliiui qu'entra deux solu-

tion-: 
Ou bien assurer seul? -n reconstruction 

ot son relèvement économique, au prix ds 
*acrllVcs ir«rul« liicompaliMcs ave? 
doper lition de fore?* ct les données psy-
chologiques de son peuple; 

Ou bien obtenir di In »*uui»f ration Inter-
nationale, ave: toute* ohligilion* quo 
celle-ci comporte, relie nécessaire A un 
relèvement plus rapide, plus complet et 
plus certain. 

Il suffit do po<cr le probUm: pour no 
pas hésiter sur la solution. 

D'ailleurs, dans un mondt dominé par 
des forces matérielles qui commencent à 
dé passif sa mesuro, que vaut oivore lo 
concept traditionnel île la couverair.eté 
natlonalo 1 Exisle-t-ii de* peuples, sinon 
parmi les plus arriéras ot les plus Isolés du 
moiv.lc, qui puissent renonber aux échan-
ges avoc n* autres peuplo* pour ne p«w so 
1*1 i m1 aux discipliner que comporte mainte-
nant ia vio sur une uiûmc planète ! Notre 
pays, véritablo cain ?our du monde, peut 
moins quo tout autre pratiquer celte poli-
tique d isolement. Nous pouvons dtre au-
jouivl'hui, pour la première fois, quo la 
souveraineté absolue, pour la France d'au-
jourd'hui, n'est plus le synonyme de 
grandeur. 

Mais co clnlx éiant fait, ct définitive* 
ment fait, il convient de n^na* se b?rcor 
d'illusions sur un avenir difficile. 

Ce n'est malheureusement pas ta pre-
mière fois dans PhMolre que des efforts 
ont été tentés en vue d'établir entre les 
peuples les relations économiques équili-
brées sans lc«quetles II n'est nas possible 
de maintenir la paix du monde, or, tous 
ces efforts ont finalement échoué, ct. à 
l'aurore d'nnc nouvelle expérience, nous 
pouvons nous demander quelles cri sont 
les raisons. 

À cet égard, les orrturs commise* cnlro 
iOtft ct lOltO ont été assez révélatrices pour 
nous donner quelques indications. 

Au lendemain do la guerre do 10M-1018, 
i'Idéo do coopération entre les peuples 
avait un fondement strictement politique. 
A aucun moment rie fut posé, dans son 
ensemble, lo problème des échanges In-
ternationaux. 11 y eut do nombreux plans 
qui n'entrèrent jamais dans 1. domaine 
aos réalisations. Chaque pays, soucieux 
uniquement de vendro ses marchandises, 
no voulait aliéner en quoi que co boit 
sa liberté do manauvre ; ct les accords 
commerciaux n'étaient inspirés que par le 
souci des profits immédiats. 

Lo résultat do cette politique a été que 
les pays riches ct puissants ont vendu 
leurs marchandises, accumulant en contre-
partie tout l'or cl toutes les devises 
du monde, alors que les pays pauvres no 
trouvaient leur salut que dans l'autarcio 
économique et l'isolement politique • qui 
devait, bien entendu, les mener à la 
guerre. 

Je crois qu'il serait bon de rappeler ici 
une expérience qui ressemble a^sez étran-
gement A ccllo que nous sommes en train 
ae vivre 

En 1028, les Etats-Unis étaient en pleine 
période d'inflation de crédit ct les ban-
ques américaines prêtaient de l'argent à,' 
court terme à 1/4 p. 100. Les financiers 
britanniques profitèrent de ces conditions 
exceptionnelles pour emprunter k Wall 



Mrcct des capitaux considérables dont Us 1notèrent une partie à l'Allemagne, ton-
ours \ court terme, au taux de 3 p. 100. 
.es Allemand* utilisèrent ces capitaux k 

la réfection de leur outillage, à (Tes cons-
truction* immobilières, k des grands tra-
vaux d'intérêt national : chemins do fer et 
routes, autrement dit tes Investirent k 
long terme pour préparer leur politique 
ultérieure de réarmement. Mémo ils en 
firent profiter, pour uno part, les banques 
autrichiennes qui, i\ leur tour, les prôlè-
rent à de* pays do l'Europe centrale ou 
des Balkans. Avec des capitaux améri-
cain* emprunté* k M p, 100 on Ht, dans 
ces pavs dV'onomlc rurale, des prêts sur 
LÏ'NILTT'À P'.IH de 20 p. 10(1 d'Intérêt. 

Vint, en iWO. lo kraek ds Wall-Strort, 
dont unis pr.ivons aflirmer qu'il marque 
le début d<» )a dernière guerre. Le* ban-
ques des Ehis-l'iiis se trouvèrent, du )mr 
au lendemain. eu face d'une brutale res-
triction d: cré1:t«. La liquidation des posi-
t ion spéculatives amena des retraits do 
fond- et le* tl;nn/iers américain* durent 

pré«vNiper de rappeler les capitaux 
qu'ils avaient prêtés dans le monde. 

L'Angleterre fut la premièro touchée. 
Av»'.î courage eilo accepta ses re«pf»n«ab!-
lilês. ïnnis'elle se tmrna imméduitemonl 
du enté d* l'Allemagne p w récupérer les 
capitaux qu'elle avait prêté?. 0:*, ceux-
ci avaient été investis à long tonne et il 
n'était lias question p>ur l'Allemagne de 
les rcivlrc. i:es capitaux étaient gelé*. 

D j'itt" part, li* paysans de l'Europe 
centrale, qui avaient reçu des prêts sur 
réc.V.tcs. n: privaient vendre leur bîô 
paivo qu'à eo moment aucun pays d'Eu-
rope. s(r,i,'irux de protéger sa propre ré-
culte nationale, n'entendait acheter du blé 
en Hongrie >n on Kmmanle et nous nous 
sommai ts'odv's devant ee fait étrange que, 
dans tous U'< pays d'Europe centrale, l'en-
semble de la population consommait <le$ 
quanlités considérables de blé et de bes-
tiaux mai? manquait de pétrole, de savon, 
et même d.> -impies allumettes pour allu-
mer les btiiiiiics, 

Les AîU-maruls. eux, avalent conservé 
nn * indiMrie outillée et étaient en mesure 
de vendre de» objets fabriqués. Seulement, 
comme il no >e trouvait dans lo monde 
personne iMïur les leur acheter et qu'ils 
n'avaient plus ni devises, ni or, ils ont 
été amenés à établir un équilibre rigou-
reux cuire leurs importations et leurs ex-
portation*, équilibre ne porlant pas seu-
lement sur le; quanlités, mais aussi sur 
iliaque client en particulier, parce qu'il 
n'est pas possible k un pays qui n'a plus 
de devises d'acheter à un autre pays plus 
de marchandises qu'il ne peut lui en ven-
dre lui-même. 

C'c^t ce qui a amené, en 1031, le chan-
celier Brfining à instituer en Allemagne le 
contrôle des changes et du commerce ex-
térieur qui fut le prélude do l'autarcie. La 
fcuite n'e*t que trop connue. 

Devant le? diffimités de la social-démo-
cratie allemande, les financiers interna-
tionaux. inspirés par le désir combiné de 
sauver leurs capitaux investis en AHema-
gno et do se garantir du botchevismc, 
iiilèrent le national-socialisme à s'in>tal-
1er an pouvoir. Le drame de 1039 était 
nom*. [Applaudissements à gauche.) 

I/histoire de ces quelques années fonda-
mentales de la vie européenne est en rap-
ports si étroits avec la situation actuelle 
qu'il n'était peut-être pas inutile do la 
l'appeler. 

Il no faut pî* exagérer rimttortance des 
accords do Bretton Woods, Kl leur objet, 
ni leur étendue ne sont suffisants pour 
justifier espoir? ou des craintes déme-

surés. Mais Us constituent le premier essai 
solldo de collaboration économique entre 
les peuples et, au lendemain d'un ton-
!U mondial dont il faudra des années pour 
elfacer les conséquences, il est Indispen-
sable quo cet cstial no dégénéra pas en 
échec. 

Le Fonds monétaire International, comme 
nous l'avons vu, est un instrument de 
clearing; qu'est-ce que cela slgnllle, sinon 3uïl a pour objet do constater, de faciliter» 

e régler des échangés ? 
Mais ce sont ce* échanges eux-mêmes 

qui constituent l'élément fondamental do 
la vie économlquo de demain. Comment 
le*: peuples entendront-ils les organiser? 
Quels sacrifices décideront-Ils do consentir 
au bien commun ? 

Pour les peuples appauvris par la guerre, 
le premier problème, évidemment, sera do 
se procurer, aussi vite que possible, les 
crédits dont ils ont besoin pour revivre. 
Mais, en supposant quo les pays riche* 
acceptent de les leur consentir, comme les 
Etals-lnls viennent de le fairo pour l'An-
gleterre, le problème n'est pus résolu pour 
autant. 

81 l'odrol des crédits, premièro pnrlio 
de l'opération, nous est facilement conce-
vable, la deuxième partlo de l'opération, 
le remboursement de tes crédits, pose un 
certain nombre d'autres problèmes. 

Aujourd'hui, les Etats-unis sont posses-
seurs de la majcuuc partie de 1 or du 
monde. Ils possèdent la monnaie la plus 
appréciée et d'importantes réserves en de-
vise*; Ja productivité de leur induslrio et 
de leur agriculture n'a été atteinte ni par 
la guerre, ni par l'occupation. Ils sont dé-
sireux de vendre des produits au monde. 
Mais cela implique un courant à sens uni-
que, et c'est IA le grand danger de l'avenir. 

S'il ne se crée pas de courant en sens 
Inverse, les ac.ords de Bretton Woods au-
ront vite cessé d'exister. Le dollar devien-
dra monnaie rare et le fonctionnement du 
Fonds sera paralysé. Les pays débiteurs 
auront laissé cnlrcr chez eux une certaine 
quantité de marchandises, parfois au détri-
ment de leur industrie et do leur com-
merce mais. f«ute de pouvoir exporter 
eux-mêmes. Ils no pourront régler le mon-
tant do leurs Importations ni rembourser 
les crédit? accordés. A un moment donné, 
le courant s'arrêtera et la criso économi-
que régnera de nouveau sur lo monde. 

L'Angleterre se préoccupe déjà do co 
danger. La suppression do toute restric-
tion de change, qui entrera en vigueur 
pour elle dans un an et non dans cinq, ris-
que (l'entraîner la rupture du bloc ster-
ling. A co moment-lA, des pays comme 
l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, 
pourront acquérir des produits américains 
nu lieu des marchandises britanniques 
qu'ils achetaient précédemment et l'Angle-
terre, qut ne peut vivre sans importations 
verra tarir ses marchés d'exportation. 

Pour la France, les possibilités d'as 
pliyxie «ont moindes, car notre agriculture 
pourra peut-être, un jour, suffire à nous 
nourrir; mais nous risquons alors de de-
venir un pays de deuxième rang dans 
l'économie mondiale et de nous trouver 
menacés dans noire indépendance politi-
que. (Applaudissements.) 

La situation évoluera tout différemment 
si les Etats-Unis considèrent leurs débi-
teurs comme des clients et sont disposés 
k leur acheter des produits en contre-par-
tie des ventes qu'ils leur consentent. 

C'est là qu'est peut-être le problème fon-
damental. Nous demandons aujourd'hui f 
l'Amérique de nous vendre des produits 
nous serons oblîcés demain, si nous vou 
Ions consacrer l'équilibre de l'ensemble 
du système, de lui demander d'acheter 
son tour des produits français. 

11 n'y aura aucun moyen d'alimenter, 
de faire vivre l'accord de Bretton Woods 
s'il n'y a que des courants k sons unique 
de* pays riche» vers les pays pauvres. 
Applaudissements.) 
ceci m'amène, mesdames» messieurs» 

h manifester une cr. laine inquiétude. Jo 
crois que nous pouvons craindre le pire 
ci la structure économique même du 
mondo ne se trouve pas rapidement mo* 
difléc. {Applaudissements à gauche.) 

Déjà, aux Etats-Unis, la reconversion des 
industries do guerre donne lieu h des dif-
ficultés et do graves menaces de chftmago 
se font sentir, dont la conséquence pour-
rait être une recrudescence du protection* 
nlsmc. SI une crise grave éclate aux KtaU-
l'nls, elle peut avoir le m^mo résultai 
qu'en 1020. aboutir aux mômes restric-
tions de crédit et h la mémo politique do 
repliement. (Applaudissements.) Le nou-
vel édifice n'y survivrait pas. 

Aussi pouvons-nous nous demander si lo 
véritable problème n'est pas de modifier, 
dans son concept même, lo régime de la. 
production et des échanges. (Applaudisse* 
ments à gauche.) 

Est* 11 possible de laisser k la concur-
rence, k l'individualisme, lo soin de dé-
terminer révolution économique d'un pays 
et, par incidence, ccUo do toutes les au-
tres nations? Aucune iniilatlvo privée n'est 
plus, aujourd'hui, à l'échelle du monde, 
et au moment môme où des peuples ac-
ceptent délibérément d'abandonner uno 
part de leur souveraineté au profit do 1A 
coopération Internationale, ne devons-nous 
pas obliger les individus ii abandonner, 
eux aussi, en matière économique, leur 
part d'une souveraineté exorbitante 7 
[Applaudissements à gauche.) 

Aussi n'est-ce pas sans inquiétude que, 
dans des pays amis, nous voyons encoro 
défendro l action passée du libéralisme el 
mettre en ceîul-cf des espoirs qui seront 
encore et toujours déçus. (Applaudisse• 
ments à gauche.) 

Et à l'optimisme libéral de M. M orge n* 
thau, nous comparons cette phrase do 
Jean Jaurès, prononcée autrefois & cetto 
tribune même: : Le capitalisme porte en 
soi la guerre comme la nuée porte l'orage ^ 
;Applaudissements à gauche.) 

La France a compris que l'intérêt 'géné-
ral exigeait parfois le silence de l'Intérêt 
particulier, que la liberté individuelle no 
devait pas so confondre avec la licence 
économique, que les peuples se devaient 
des sacrifices réciproques. Elle espère que 
celte même compréhension de la solida« 
rité nationale et internationale, dont le 
plus illustre défenseur fut le président 
Iloosevelt (Applaudissements), inspirera 
demain les rapports entre les peuples. Bt 
c'est, malgré tout, avec confiance que 1* 
Franco donne son accord à ce premier et 
timide cs*al d'organisation de la paix du 
monde. (Applaudissements à gauche el au 
centre.) 

M. le président. La parole est à M. Laple, 
rapporteur pour avis (le la commission des 
affaires étrangères. (Applaudissements à 
gauche et au centre.) 

M. P.-O. Lapie, rapporteur pour avis do 
la commission des afiaires étrangères. 
Mesdames, messieurs, votre commission 
des affaires étrangères, après avoir en-
tendu deux exposes de son rapporteur,-
a conclu k la ratification des accords de 
Bretton Woods. Elle ne l'a cerenlant pas 
fait sans quelques réserves que je suis 
chargé de traduire devant l'Assemblée. 

Il semble qu'après les armistices avec 
le Japon et l'Allemagne nous entrions dans 
l'ère d'une paix entre les armées. d'un* Saix militaire. De même, actuellement, 

, semble qu'on atteigne ou tente d'alteift-
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<lre une paix entre les économies, en tout 
cas une pj)x monétaire: cela grûco aux 
accords JU» Bretton Woods. 

Tel est l'esprit fondamental dos accords, 
C'est un tel esprit, d'abord* que J'avais 
Io devoir do dégager. 

Pour arriver a ce grand contrat entre 
des économies Instable*, il faut d'abord 
trouver une commune mesure, un étalon. 
Puis, au cours de* négociations, chaque 
nation cherho son avantage. Elle s'efforce 
#1.. AL/.lAfi.ki.i/>» Plitl/.i.Al III»*I1 u n n n n r AIIA de déterminer l'intérêt qu il y a pour ello 
\ prendre part h cct accord général. 

Le« avantage*, c'est de pouvoir se pro 
curer des devise* à une valeur c:*'culée 
en relation avec cot étalon monétaire et 
& sa parité. 

Par ailleurs, il est nécessaire pour cha-
cun des Elats de prendre conscience, si* 
non de* Inconvénients, du moins des con-
tre-parties quo comporto l'accord. Ces 
conlie-pariies, en l'occurrence, consistent 
en des limitations à la souveraineté na-
tionale des Etals membre*. 

Telle est l'économie d'ensemble des ac-
cords de Bretton Woods. Voilà pourquoi 
une grave question so pose, en particulier, 
à votro commission des affaires étrangè-
res : les avantages économiques impor-
tants promis k la France par Unit on 
Woods justliicnt-ils un abandon p;irliel 
de sa souveraineté nationale, do sa sou* 
\eraincté en matièio monétaire ? 

Je ne reviendrai pas sur les considéra-
tions techniques qiu ont été exposées et 
développées à cette tribune avec talent 
ct en détail nar mon collègue, M. P.ncau, 
au nom de la commission des linances. 

Les accords créent un fonds monétaire 
International et uno banque internationale 
pour ia reconstruction et le développe-
ment. 

r.e fonds hitcrnalionil monétaire e«t en 
réalité, pour parler d'une façon un peu 
terre A terre, u-ne sorte de grand magasin 
(rassortiment des devises ou clucuu four-
nit et où chacun vient so fournir. Un poys 
qui a besoin da commercer avec l'Abyssi-
ïiit\ avec la Suèle, avcc la Hongrie, le Por-
tugal, l'Angleterre ou l'Italie et qui n'a pas 
dans ses coffres loi moyens de fournir à 
ceux à qui il veut acheter, les lires, les 
livres, les escudos, les pengo*. les cou-
ronnes ct les thalcrs de Marie-Thérèse, Jes 
trouvera dans le fonds international, k 
condition qu'il fournisse à co fonds uno 

Ïiartie de sa propre monnaie et une frac-
Ion d'or importante, indiquée dans ces 

accords. 
Quant a la banque internationale, point 

n'est besoin, nour la définir, do cher-
cher un terme de comparaison comme pour 
le fonds monétaire, (l'est une banque, en 
effet, mais d'un caractère un peu particu-
lier puisqu'elle est uniquement une ban-3ne a long terme de prêts et de garanties 

e devises, jouant surtout entre les Etats 
Les deux institutions d'ailleurs sont pa« 

Ta Hèles, elles se conjuguent ct les partiel 

initions des Etats aussi bien à l'une qu'à 
'îiutre sont A peu près Identiques. On a 

marqué tout h l'heure que la part de la 
Fr.nice au sein des deux ins'ilutions était 
relativement mince, pulsqu elle vient en 
cinquième rang au point de vue des par-
ticipations, qu'elle n a qu'un poste de gpn-
verneur sur douze ct que, jKir conséquent, 
elle ne s/» trouve pas parmi les puissances 
les plus importantes. 

Quelles obligations la France contractera, 
t-clle ? Qu'abanJonncra-t-elle de sa souve 
raineté ? Une partie de son indépendant 
disjuiallia-t-elle dans cctte affaire ? Telles 
fiOTit les critiques qui ont été formulées 
contre les accords de Bretton Woods. 

On a dit que la France allait aban Ion 
Lier une part importante do sa souverai-

neté. en tous cas de sa souveraineté mo-
nétaire, on particulier en ce qui ooncerne 
la question du pair. 

En effet, l'article 4 de l'annexe A sur 
le statut, déllult ainsi le pair: l'or est pris 
oomine commun dénominateur ou le dollar 
au cours du 1" Juillet !0tl . Par consé-
quent, l'obligation se trouve Inscrlté Ici 
au se soumet tro à cetto définition. Tous 
les calouls relatifs aux monnalos dot Etats 
membres seront établie sur cette base. Au-
cun Etat, liien entendu, ne pourra acheter 
de l'or ou en voodre qu'au pair, SDuf des 
marges minimes. 

Aucun Etat ne pourra se permettre d'opé* 
ration do change que dans ces limites. 

Tout Fiat sera obligé de respoctor ces li-
mites pour ses opérations do change ot 
d'or ct aucun Etat ne pourra modifier lo 
lair, sauf en cas do déséquilibre fondamen-
tal et avec l'accord du Fonds, h moins que 
cetto modification ne dépasse nas 10 p. 100 
du pair Initial ou qu'eue n'affecte pas les 
tractations 1 n le rua t fon al es dos autres mem-
bre*. 

Eiiilu, le Fonds peut obliger k des modifi-
cations proportionnellement uulformes du 
pair « à ia majorité do toutes les voix, et 
pourvu quo chacune do ces modifications 
soit approuvée par tout membre ayant 
10 p. lu) du total dos quote-narts ». 

Toiles sont los doux grandes clauses nul 
entraîne!)' une perto de souveraineté, 
d'une part, les accords obligent au respect 
du pair et au rcspcct des changes on con-
formité avec le pair; d'autre part, dans lo 
cas où lo Fonds déciderait une transforma-
tion. une sorte de dévaluation générale et 
totale de rensewbfo des monnaies, Jo 
Fonds peut l'imposer à la Francc parce 
que la France n'a pas dons son quota 
les 10 p. 100 nécessaires pour s'y opposer. 

U y a là, évidemment, une atteinte 
extrêmement importante à la souveraineté 
monétaire. Votre commission dos affaires 
étrangères se devait de considérer ia quos-
tlon. 

D'autre part, certains prétendent, non 
sans raison — on l'a dit à celte tr ibwe et 
peut-être lo dira-t-on eucore tout k l'heure 
— que, dans celte affaire ne Bretton 
Woods, un pays comme la Fraoee perd un 
peu de son indépendance nationale. On rie 
peut pas cacher que la conférence de Bret-
ton Woods siégeait dans le New-Hampshlrc, 
aux Etats-lids, On no pouvait pas se refu-
ser k l'hospitalité des Etals-lnis el, par 
conséquent, À un président de U conférence 
et k un secrétaire américains. On a essayé 
— l'Angleterre en particulier — d'empêcher 
que le siège les futures organisations fût 
en Amérique : on ne l'a pas pu. La prédo-
minance américaine au point de vue du 
quota est très importante, puisque les 
États-Unis ont 2.750 millions de dollars et 
la Francc seulement 450 millions. Au sur-
plus, de par les statuts des deux inslltu 
lions, un réseau d'agents et de déuûls — 
en fait américain — se jettera sur les dif-
férents pays du monde. Par conséquent, 
il apparaît à beaucoup qu'il y a dans les 
accords non seulement une inspiration 
unglo - saxonne, combinaison des plans 
Whitc et Kcynes, mais aussi une sorte 
d'entreprise, si je peux m'exprhner ainsi 
avec toute la discrétion nécessaire, d'ori-
gine anglo-saxonne et surtout américaine 

Voilà donc commeni la thèse critiaue se 
présente : les accords constituent une 
atteinte, d'abord à la souveraineté rnoné 
lairc de la France, ensuite k l'influence et 
peut-être à l'indépendance de notre pays 

Devant cette situation, quelle doit être 
la position de U France et peut-on limiter 
ces objections ? 

Tout d'abord, en ce qui couccrne la sou-
veraineté, il faut bien admettre i^ue, dan 

l'ordre dos choses Internationales, Il est 
nécessalro, à l'époque actuelle car on no 
l'a pas /ait assez autrefois — que les pays 
mettent une limite à cctte souveraineté. 

Essayons de déterminer selon quelles 
règlo». 
' H faut d'abord que cette limitation de 
souveraineté soit partielle et non point to-
tale : c'est ce qui arrive dans le cas d'une 
limitation simplement monéUJrc. U faut 
ensuite que coite limitation soit volonta'r*» 
et non point Imposée: c'est bien le cas, 
>ulsque nous sommes allés de nous-mûmes 
à Bretton Woods. Il faut enfin qu'elle sott 
multilatérale, c'est-à-dire qu'elle entre dans 
l'ensemble de l'économie mondiale, et non 
pas unilatérale, comme le serait une sou-
mission d'un Eut k un seul autre Etat. 

à^ar conséquent, il eut théoriquement no*-
slble d'entrer dans la vole de cette limita-
tion de souveraineté. 

Quant à l'atteinte portée à l'Influenco 
de noire pays, 11 y a uu fait, qui tient 
k la nature des choses, COQ tro lequel on 
ne peut r k n : c'est que "5 p. 100 do l'or 
du monde se trouve aux EMts-i'nls. Les 
Etats-Unis eux-mêmes s'efforcent d'es-
saver de répartir de nouveau, de re dis-
tribuer cct or dans le moud?, ailn que 
le reste du monde redevienne acheteur 
aux Etats-Unis. 

On peut remarquer également que les 
principaux arguments conlre le* accords 
sont venus de* F.fatsl:nfe, en particulier 
de l'association des banquiers, soit des 
banquiers américain* on général, soit do 
l'association des banquiers de New-York. 
C'est dire que tout n'était pas pour le 
mieux. De même au parlement américain, 
les républicains ont repris un grand nom-
tire d'argument* contre les accords de 
Bretton Woods. 

On doit Insister, enfin, sur le fait quo 
si les Etats-la ii* ont uue part quelque 
peu importante dans cctte a/Taire, ils 
prennent aussi des risques et des jdus 
importants: eri ajoutant en effet le capi-
tal-banque au capital-Fonds, c'cst une 
somme de 6 milliards do dollars que les 
Etats-Unis engagent pour tenter la recons-
truction du inonde. 11. faut donc considé-
rer les deux faces de ce que quekjues-un* 
appellent une entreprise ou mémo une 
opération. 

Cela n'empêche nullement volro com-
mission des affaires étrangères de venir 
fournir au Gouvernement, k cette tribune, 
après les avoir soumises à l'Assemblée 
national o constituante, un certain nombre 
d'indications sur la façon de mener notre 
politique soit dans les conférences k 
venir —- la conférence de Bretton Woods ne 
fait qu'annoncer d'autres conférences — 
soit dans les institutions elles-mêmes, ca-
dres de consultation, où la Francc devra, 
d'abord, ct sans arrêt, négocier. 

On doit négocier d'abord la part de la 
France. Cette part est trop faible, on ne 
saurait assez l'affirmer. Notre délégation 
l'a dit ct répété k Bictton Woods, m mois 
de juillet lui S. et nos délégations futures, 
nos représentants ou nos ambassadeur* 
devront Je répéter: 4HÛ miMons de dol-
lars, dont 25 p. 100 en or et le reste en 
monnaie nationale, bien que ce soit lourd 
à payer, ce n'est pas assez pour repré-
senter la France. (Applaudissements.) 

Ce n'esl pas assez, pour trois raisons. 
La première raison c«t que, depuis Bret» 

ton Woods, notre situation dty.omatique 
s'est modifiée, à notre avantage. En effet, 
dans le protocole de l'acte fin:»l do 
Bretton Woods, ce ne sont pas les mots 
illustres de « Gouvernement de la Répu-
blique fiançai s* » qui sont inscrits, mais lo 
simple mot, honorable c'èst vrai, mais mi 
nusèule, de « délégation française »A 
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Notre délégué n'avait pas rang d'ami»*-
taUeur, nt même de ministre. Notre ami 
M. Mcndès-Franco était commissaire A 
l'époque. Dès Je mois do mat 1011, notre 
gouvernement s'était intitulé, sur la pro* 
position de ia Résklanco et de M. Gazler, 
« Gouvernement provisoire de la Bépu? 
bllquo française ». Maisle mondo no l'avait 
reconnu encore que par des acte de va-
lcu-, hélas 1 inégale et d'aucuns extrême-
ment modéiéc, qu'au titre de Comité fran-
çais de la libération nationale. 

Et parco qu'aujourd'hui, grâco au géné-
ral de Gaulle et ou peuple français s'oxprl-
rnant par la voix du suffrago universel, 
nou* somme? un pays reconnu, la France 
doit et peut, avec cetto force diplomatique 
nouvelle, réclamer devant lo mondo une 
ïhco plus importante dans lo quota Inter-
national dei accords do Brcttjn Woods. 
(Applaudissement*.) 

K y a un autre argument. Cotto quote-
part, cetto souscription n'a été attribuée 
qu'à h suito do négociation* cnlro les dif-
Jéronts gouvernements composant la ma-
jorité. Mais, sur quoi s'est-on fondé alors? 
Sur le commerce international do la 
Franco et sur les statistiques véritablos 
de ce quo la France représentait duns le 
monde en 1030? Non. S'est-on Inspiré, 
commo le proposait lord Kcynos. do 1 éeo-
nomle sous-Jaccntc, do ce qu'il y a de 
vibrant, do mouvant dans 1e peuplo fran-
çais, pour refaire une économie et se ré-
pandre à nouveau sur lo monde ? Pas du 
tout. (Applaudissements.) 

L.h bien, aujourd'hui, alors quo nous 
cherchons justement A nous remonter les 
uns les autres, dans un effort constant que 
certains discours d'hier ont encoro mar-
qué, nos délégués A quelque future con-
férence, notro représentant au conseil des 
gouverneurs doivent dire: « YoilA co qu'est 
l.i France, son commerce international, sa 
grandeur économique mondiale. Voilà 
quels doivent être ses quota. » (Applau-
dissements.) 

Dernier argument: on n'a oublié qu'une 
chose, A Bretton Woods, c'est quo h 
France n'est pas seulement une métropole 
européenne, uno presqu'île de l'Europe. 
On a oublié pour la Franco — on no l 'a . 
pas oublié pour l'Angleterre — qu'il est 
des pays qui font parti o do l'Union fran-
çaise, qui sont aussi français quo la mé-
tropole (Applaudissements), et dont l'éco-
nomio et la polltiquo font partie do la 
France. 

En sorte que, sans diminuer aucun pays, 
non constatons que des quota honorables 
ont été accordés à des pays commo lo Li-
béria ou l'Islande, mats qu'on n'en dor.no 
ni A Madagascar, ni A l'Union Indochinoise 
et qu'on tout cas, on n'intècre pas A la 
France tout co que l'on appelait autrefois 
l'Empire français et quo l'on désigne au-
jourd'hui sous le nom d'Union française. 
O.i doit le faire, et d'autant plus quo lo 
Gouvernement, j'en suis sûr, veut réno-
ver sur lo plan politique et économique 
ces différents pays afin do leur donner la 
foice suffisante a leur lvitégretion dans 
l'économie do la France et au monde. Jo 
profite de la présence de M. lo ministre 
des colonies pour le dire. 

Quitte à faire cela, il est nécessaire que 
nos délégués s'appuient sur cet argument 
considérable pour fafro élever ia quote-
part de la France. 

Voilà les arguments principaux, sur ce 
poiiit do vue un peu matériel, en faveur 
de l'élévation de Ja quote-part de ia 
France. 

A combien ? 
La limite se trouve Inscrite dans les ac-

cords eux-mCmes. B y a, en effet* un 

point maximum où la France doit ab-
solument obtenir d'arriver. Nous dovons 
marquer tout* de suite quo, du mo-
ment qu'en cas de dévaluation multilaté-
rale des monnaies, une opposition peut 
aboutir A un veto de h part des puisse ^ 
ayant 10 p. 100 dos quota part*, il faut que 
la Francs obtienne d'être comprise dans ie 
groupe dos puissances armées de co droit 
ae veto monétaire. 

Telles sont les indications, presque chif-
frées, que la commission, en votro nom, 
donno au Gouvernement. Mais II faut 
ajouter quelque choso. Dans les accords 
de Bretton Woods nous no sommes pa* 
seulement sur lo plan monétaire. L'esprit 
anglo-saxon a ou, dans ses accord*, uno 
façon A lul do résoudre ces problèmes 
sans oublier d'ailleurs A aucun moment 
lo monde, mais en commençant par lui-
inéme, en pensant lo monde en fonction 
do sol. 

Il a considéré, en effet, qu'il fallait ré-
soudre d'abord la question économique 
mondiale sous l'anglo monétaire, et peut-
êtro a-t-il cru un peu tôt quo monnaie et 
crédit suffiraient A résoudre los problèmes 
économiques internationaux. 

C'est lo rôio do la Franco ft la fois do 
reprendra cetto architecture du nvode 
sou3 sa pcrspectlvo d'ensemble, do remet-
tre A sa place ce moellon néemairo — 
mais qui n'est qu'un moellon solitaire, 
jusqu'à présent, uo la réformo monétaire 
— et dans la reconstruction générale de 
l'économie do penser à l'humain, non pas 
en fonction do la Franco, mais do pen&cr 
A la Franco en fonction de l'humanité. 

C'est pourquoi nous avons appris avec 
satisfaction que nous étions invités à uno 
conférenco économique préliminaire pour 
lo mois d'avril prochain et A une confé-
renco commerciale et do plein emploi pour 
lo mois d'août. Ainsi lee autres nations 
comprennent quo la nrésenco de la France 
est néccssairo dans le concert internatio-
nal ; en adhérant aux accords do Bretton 
Woods la Franco no fait quo reprendre sa 
place. Oui, U serait absurde quo la Fiance 
fût absento dans co grand renouveau du 
monde; même elle no doit pas s'y trou-
ver comme simple témoin, comme obser-
vateur, mais bien comme fondatrice. Ainsi 
cllo avait été fondatrico do l'ordre poli-
tlquo et juridique do 1010. Ainsi elle doit 
être fondatrico do l'ordro international 
économique et financier d'aujourd'hui. 

Allons plus loin: si l'on veut marquer 
vraiment que les accords économiques 
aient un sens dans la paix et dans la sécu-
rité collective, il faut les rendro assez 
forts pour nuo l'on puisse se dire que, s'ils 
avalent existé en 1030. Schacht n'aurait 
pas pu fairo sa politique d'autarcie, 
llitlcr n'aurait pu réaliser ses armements 
et que, par conséquent, c'est en reliant 
Bretton Woods, non seulement à la confé-
rence économique mondiale, mais aussi au Blan do sécurité collective, c'est-à-dire à 

umbarton Oaks, quo nous aurons raison 
et quo la France se refera dans le monde 
la place do fondatrico do la paix qui est 
la s ienne . (Applaudissements au centre.) 

Nos institutions intérieures s'enracinent: 
nous cherchons tous les jours à les enra-
ciner davantage. Mais ce n'est pas une lai-
son pour apporter notre part traditionnelle 
aux Institutions internationales. 

Le cep français doit reprendre vie au 
sein de la terre de France pour pouvoir 
élever ses pampres toujours plus haut 
dans l'atmosphère pacifiée qui règno en-
tre toutes les nations. 

Mesdames et messieurs, je viens d'expo-
ser dans quelles conditions votre commis-
sion des affaires étrangères considère qu'il 
est nécessaire d'adhérer aux accords de 
Bretton Woods. Elle est d'avis de ratifier, 

Néanmoins, elle recommande au Gouver-
nement do pousser nés négociations pour 
faire augmenter la quote-part de la France 
dans la mesuro de son commerce interna-
tional et de «on économio extraméLupoli-
taine, et ceci ue telle manière que la France 
prisse intervenir utilement dans la délibé-
ration éventuelle prévue par l'article i, 
section 7, du statut du Fonds. 

C'est sous le bénéfice do ces réserves 
quo l'avis formulé par votro commission 
est favorable A la ratification des accords 
do Bretton Woods. (Applaudissements.) 

M. le président. La parolo est à M. Jean 
Paiewski, rapporteur, pour avis, do la 
commission des affaires économiques, des 
douanes et des conventions commerciales. 

M. Jean Ptltwskl, rapporteur, pour aui's, 
de la commission des affaires économiques, 
des douanes et des conventions comme r* 
claies. Mesdames, messieurs, la commis- • 
sion de* affaires économiques m'a (JMMA 
do présenter son avis sur lo piolet do rail 
flcatlon dos accords do Bretton \Yoods. 

Laissant do cêté l'aspect diplomatique et 
l'aspect financier du problème, elle a du-
mamlé A son rapporteur do VOUA faire C M V 
naltro J'incldcnce économique de ces ac-
cords. 

'fout d'abord, Je voudrais très bri« vc-
ment vous indiquer quel est le cAto posttit 
des accords de Bretton Woods. A nos yeuv, 
c'est avant tout l'affirmation do la soli-
darité économique des états. C'est le pr6» 
ludo do relations commerciales no;malt", 
c'est une œuvre do reconstruction qui dé-
bute. c'est un idéal qu'il faut servir, A 
savoir l'élévation des niveaux do vio (Un 
hommes dans toutes les parties du monde. 

D'abord, des relations commerciales nor-
males par la suppression des restrictions et 
des barrières qui entravent les éclnnge?, 
par l'élimination des pratiques mJhf n-
nêtes ot malsaines qui, on vous lo r a i l -
lait tout A l'heure, ont été celles de l'Ane-
magne avant cetto guerre. 

C'est également do faciliter l'œuvre do 
la reconstruction par des prêts monétaires 
internationaux dont le premier exemple 
est donné par le prêt des Etats-Unis la 
Grande-Bretagne. C'est enfin l'élévation 
des niveaux de vie parce que relation* 
commerciales et internationales et recons-
truction doivent avoir pour effet néccssairo 
de stimuler la production, parce que c'est 
l'affirmation de la responsabilité des Etats 
A proportion do leur quote-part et la po«u 
toilité, pour les Etats qui ont subi l'occu-
pation pendant la guerro, d'obtenir le flrr.n-
cemcnt do cette reconstruction. 

Nous voulons y voir également l'affirma-
tion d'un souci de l'humain, do la prédo* 
minance do l'humain dans les relations in-
ternationale?. Ni sur le plan intérieur ni 
sur le plan international l'homme ne peut 
être le jouet de forces aveugles, de forces 
anonymes qui l'écrasent et violentent sa 
conscience et sa volonté. L'homme travaillo 
sans doute pour assurer sa vie et pour la 
joie de la création parce qu'il sait qu'une 
organisation de solidarité internationale 
même sur un plan strictement commercial 
a pour but final un progrès matériel et un 
progrès moral pour chacun d'entre naus. 
(Applaudissements au centre.) 

Je voudrais maintenant parler briève-
ment des engagements que prennent les 
Etats en ratifiant ies accords de Bretton 
Woods. Sans doute est-ce une aliénation 
volontaire d'une partie de leur souverai-
neté, dans le domaine monétaire. C'e^t 
l'obligation d'un alignement des monnaies 
dont la chute, pour Ja nôtre, est la consé-
quence de cinq années de guerre, do mi-
sères et de ruines. 

C'est aussi l'affirmation d'une interdé-
pendance de ces monnaie* et, par suite, la 



(««'•comité de réaliser cet alignement sur 
l'étalon or. 

Il ue faut pas se dissimuler co quo cet 
Impératif a quelque peu de catégorique. 
On peut le regretter (uns la mesure ou la 
fixation du taux dos changes a lieu avant 
que soit établi le statut dos échanges éco-
nomiques Internationaux, D'où, Incontes-
tablement, une certaine possibilité pour 
le* états nécessairement créditeurs de pré-
féror une cspèco d'hégémonie économique 
aux conditions normales d'un Juste équi-
libre international, , . , 

Nous savons quo sur co point, la thèse 
nuo la Giandc-Brctairno n'a pu faire pré-
valoir se rapprochait de la nôtre. Mais 
3a nécessité «le co juste équilibre des éco-
nomies nationales au sciu des économies 
Internationales, nous avons, nous autres, 
le droit et lo devoir d'aflîrmor, de 
Uékndro au nom do l'union française, au 
nom do cet Idéal que nous cn!cndoib* ser-
vir et qui postulo pour toutes les nations, 
particulièrement pour celles qut ont été 
meurtries par l'horriblo guerro, une vé-
îitable ind'pendanco et uno Justo liberté. 

Lo Gouvernement a voulu que l'aligne-
ment monétaire précède la ratification des 
accords de Bretton NVoods. Il a estimé que 
la Franco devait fixer la valeur do sa 

. inorinaio dans la plénitude de sa souve-
raineté. Nous sommes pleinement d'accord 
6ur cotto exigence impérieuse do l'intérêt 
national. 

Jo voudrais maintenant présenter, en 
tee qui concerne notro pays, quelques ob-
servations. Mo plaçant, tout «l'abord, sur 
le plan intérieur. Jo vous parlerai do Tin* 
flucnce, sur le niveau do vie, des accords 
de Bretton Woods. Cetto influence pose un 
problème redoutable. Il y a le cas des 
matières importées et celui des compres-
sions, nécessaires, de marges bénéficiaires 
excessives réalisées pur la production et 
Jta vente de tel ou tel produit. 

Il faut Juguler, c'est uno nécessité im 
pérleuse, toute hausse do prix. La seulo 
méthode serait de faire en sorte que 
les matières premières importées soient 
J'amorce d'nne production sans cesse 
accrue. 

On l'a dit, et il faut lo répéter, il faut 
favoriser une mystique de la production, 
ce qui est absolument nécessaire et il faut 
encore, malgré les difficultés accrues, les 
eouvenirs de l'occupation, lo S. T. 0. au-
jquel il fallait so dérober, el les énormes 
difficultés & vaiiàjro pour cordonner la pro-
duction, malgié l'absence do certaines 
matières premicrc3, l'usuro des machi-
nes, la routine, la déllctcnec même des 
liommcs, rénover dans notre pays uno 
frnystique de la production qut soit aidée 
par la stabilité des prix et l'effort en-
thousiaste des hommes. 

A celte mystique do la production, 
t'ajouterait une mystique de 1 honnêteté, 
do la droiture, du scrupule de conscience, 
qui permet d'éviter d accomplir certains 
actes, parce qu'un honnête homme ne les 
fait pas {Vifs applaudissements), quel que 
60it le prix dont il doive payer celte drol-
(ture de l'esprit. 

Notro production doit être ordonnée 
& cette fin. La nécessité s'impose d'établir 
tin plan de prod'K'tion au moins pour la 
périodo transitoire de cinq années prévue Sar les accords do Bretton Woods. Ce plan 

oit avoir d'abord pour but d'assurer no-
tre reconstruction, ensuite de reconstituer 
Inotre richesse et, dans cette intention, d'in-
diquer quels secteurs de notre production 
doivent être défendus à tout prix en face 
jde la concurrence étrangère. 

11 doit aussi avoir pour objet d'assurer 
Ja substitution des produits français aux 
produits importés. II faut enfin que, par 
l'accueil OIIA nous ferons aux touristes 

étrangers sur notre sol nous trouvions 
encoro un complément do devises étrangè-
res qui nous sont Indispensables. 

SI co plan so déroule correctement, les 
prix mêmes des produits importés suscite-
ront mémo une certaine baisse dos 
produits intérlours, los frais généraux des 
entreprises étant diminués, par suite 
d'uno production accrue. Il faut également 
quo lo budgot national reflèto l'aruento vo-
lonté do romottre en ordre notre maison 
avec, pour guldo nnlquo, lo souci de l'in-
térêt national, qui doit dominer malgré 
tout losf intérêts parfois légitimes dos par-
ticuliers. 

Ainsi la coordination do tous les efforts 
et la substitution do cet Intérêt national 
au jeu désordonné dos intérêts particuliers 
viendront assurer le relèvement de notre 
P a k u r obtenir ce résultat il faut une In-
tense propagande, A la commission des 
affalros économiques, i'autro jour, M. le 
ministre de réconomio nationale a bien 
voulu nous dire quo sa pensée rejoignait 
la nôtro sur co point. 

Nous voulons quo soient créées les con-
ditions d'un choc psychologlquo dans la 
Franco ot dans l'Union françalso tout en-
tière, pour mellro les Français on faco 
des dures réalités et de leurs responsabi-
lités Individuelles. Produire, produire hon-
nêtement, compter d'abord sur sol-même ; 
exiger quo les administrations do l'Etat 
travaillent, exclusivement au sorvice du 
pays, servent l'œuvre du redressement et 
que la notion du bien public soit la règle 
pour tous. 

S'il faut des sanctions impitoyables, 
qu'on les prenne. Aucune propagande ne 
peut produiro do résultats si fleurissent 
lo désordre, l'anarchie, la prévarication, la 
combine et, comme nous le disait tout à 
l'heure M. lo rapporteur IMncan, le mar-
ché noir, s'il y a prédominance des inté-
rêts particuliers sur l'intérêt général et si 
lo budget no traduit pas lo désir, la vo 
lonté profonde do revenir par étapes suc 
ccssivcs à l'équlllbro nécessaire. 

Je voudrais enfin dire que, sur lo plan 
International, notro préoccupation, a la 
commission des affaires économiques, re-
joint la préoccupation de la commission 
des affaires étrangères et quo nous esti 
rnons, nous aussi, insuffisante la quote 
part qui nous a été affectée et qui no 
correspond pas nu potentiel économique 
do l'Union française. 

Sans doute, pouvons-nous fairo partie du 
Conseil d'administration du Fonds ou do 
la Banque, mais cetto quote-part n est 
pas la juste représentation do notre foret 
éconon.iquo réelle. 

Enfin, co qu'il faut marquer ici, cest 
l'orientation do la politique économique 
française. . , 

Nous allons avoir bientôt à négocier des 
accords économiques internationaux. U 
Importe do dé'cndre los secteuis vitaux 
de notre production. 11 importe do dire 
quels sont ces secteurs vitaux. 11 faut I UVIO SVII. VVJ cvvivMii' . . . . . . . . . . --
stimuler la pioductlori de qualité. 11 faut 
préparer, adapter le commerce d'exporta-
tion, en lui donnant les piiorités néccs-
salies, les facilités administratives, en 
pratiquant une politique do frets et do 
transports, enfin une ipolilique de flnan 
cernent bancaire. Il faut aussi assurei 
l'honnêteté même de notre exportation 

Sans doute, convient-il également de pré 
voir une demande de réduction de la pé 
riode transitoire fixée, ,par les accords, à 
cinq années. Nous savons que, dans leur 
récent accord avec Ja Grande-Bretagne, 
les Etats-Unis ont fixé à deux ans la »pé 
riode transitoire pour la Grande-Bretagne. 

Retrouver la tradition d'une France 
douce et accueillante, où il faisait si bon 

vivre quo l'étranger venait tout naturel* 
lement y favoriser, par sa jprésence, ie 
commerce de notre pays, voila également 
ce qu'il faut prévoir pour noho avenir 
prochain. 

Ainsi, la politique do Bretton Woods 
peut marauer un point do départ: elle 
;i>cut. en dépit do ses insuffisances, impo-
ser le principe do la solidarité et do la 
responsabilités dos Etats sur lo plan finan-
cier commo sur lo plan économique. 

C'est pourquoi la commission des affaires 
économiques vous propose, à l'unanimité, 
d'Inviter le Gouvernement A ratifier cette 
convention. 

Mais, pour assurer notro idéal, recons-
truction du pays, rétabllssompnt do t* 
prospérité, élévation des niveaux de vie* 
conditions meilleures ot fratcrnolles pour 
tous les hommes, 11 faut uno organisation 
rationnello do la vio économique interna-
tionale. 

GrAco & cotte organisation,.notre patrie 
rotrouvera sa placo légPlmo ot fora rayo::-
nor lo savoir-faire, lo îwn goût do nos 
travailleurs et do nos artisans, la science 
do nos Ingénieurs. 

Ainsi seront A jamais bannies ces ton 
tatlvos d'hégémonio qui/ sur Jo plan éco-
nomique commo sur lo plan politique, 
sont la source do conflits sanglants et 
mènent les hommes par uno pento fatale 
— nous en avons l'affreuse expérience — 
vers la misèro et vers la mort. (Applaudis-
sements au centre et sur divers bancs à 
gauche.) 

M. la président. La parole est h M. d'Ar-
boussier, rapporteur pour avis de la com-
mission des territoiies d'outre-mer. 

M. Gabriel d'Arboutsier, rapporteur popr 
avis de la commission des territoires d'où-
/re-mer. Mesdames, messieurs, c'est au 
nom do la commission des territoires d'ou-
tre-mer quo j'apporte & cette tribune les 
observations qu'elle croit devoir fairo A 
l'occasion do la ratification des accords qui 
vous sont soumis. 

Les accords do Bretton Woods ont pour 
but la reprise économique mondiale et l'in-
tensification des échanges internationaux. 

La France, en y souscrivant, engage, cela 
va do soi, tous les pays et tous les terri-
toires d'outre mer soumis à la souveraineté 
de l'union française. 

Mais en ratifiant ces accords, les repré-
sentants de ces pays ont conscience de ren-
forcer l'engagement do ia France en enga-
geant, chacun et pour leur compte, les 
nommes et les pays qu'ils représentent* 
Pour la commission des territoires d'outre-
mer, cet acte Implique la reconnaissance 
d'une certaine personnalité économique 
des territoires d'outrc-incr qui sont ainsi 
partie au contrat. 

Les conséquences do la guerre ont été, 
en général, ei néfastes, que nous no pou-
vons pas nous permettre de négliger les 
côtés notnenx qu'elle a pu avoir. Ln pro-
verbe provençal dit quo « le diable lui-
mémo porte pierre ». Une des leçons do 
cette guerre aura élé de faire ressortir de 
façon Indéniable la personnalité particu-
lière des pays et des territoires d'outre-meç 
au sein de la solidarité française. 

Il y a longtemps que cetto vérité nou3 
était apparue, h nous, coloniaux, métropo-
litains comme indigènes. Derrière la colo-
nie et sa façade administrative, derrière la 
brousse et l'ancienne armature politique, 
nous avions, en effet, découvert un pays 
indigène avec toute sa valeur de pays créé, 
de vieux paye qu'il s'agit de rénover. 

Or, cette guerre a fait apparaître que, dès 
qu'on reconnaissait à un territoire colonial 
son accession, dans une certaine mesure, 
h la riiajorité, lorsqu'on lul permettait de 
se conduire en grande personne, il ipou,*. 
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valt, sans rien aliéner de son attachement 
à la France, assurer eon progrès écono-
mique. 

Monsieur le Président du Gouvernement, 
monsieur le ministre des finances, e'est le 
démonstration éclatante que vous avez 
donnée, en particulier dans ce territoire do 
l'Afrique équatoriale française, dont l'ai 
l'honneur de représenter une circonscrip-
tion. 

Cette conception nouvelle des relations 
entro la Franco ct les territoires d'outre-
mer, le Gouvernement provisoire de la 
ltépubllquo française a affirmé, A maintes 
reprises, sa volonté do la réaliser. Kilo 
Impiiquo la solidarité do tous les pays 
fiain;ais. Kilo doit donc so traduiro dans 
les faits par uno égaillé do traitement do 
ccs pays au regard des attributions do 
crédits résultant do tous actes internatio-
naux commo celui do Bretton-Woods. 

C'est pour cela quo Jo rejoins ici les 
propositions faites par les rapporteurs do 
la commlssiou des affaires étrangères ct do 
3a commission de l'économie natlonalo, 
pour demander quo lo « quota » do la 
Franco soit alloué en considération do 
l'importance économique des territoires 
.d'outre-mer. 

Cetto mesure, certes, se place sur le 
plan international, mais la commission des 
territoires d'outre-mer se permet do signa-
ler qu'elle comporte un corollaire quo nous 
nous réservons de préciser lors de la dis-
cussion do rétablissement du plan pour 
l'utilisation et la répartition des crédits. 

Voilà, mesdames cl messieurs, Ja propo-
sition que Jo voulais frire et la sculo ob-
serva lion quo la commission des terri loi-
res d'outre-mer voulait vous présenter. 
Celle-ci est certaine quo vous serez avec 
elle pour insister auprès du Gouvernement 
pour que celle affirmation do principe, 
dont la portée est considérable pour les 
bommes d'outre-mer, soit adoptéo par 
l'Assemblée. 

J'ai coiéflance quo le Gouvernement ré-
pondra fi notrj attente, marquant ainsi 
notic fidélité ii l'idéul humaniste qui en-
gage notre vie, A cet idéal qui, par des-
sus les intérêts particuliers ct les diver-
gences d'opinions, unit chez les coloniaux 
un Van Vollenhoven, un do Brazza, un 
Koucauld ou un Kboué, ct, par ailleurs, 
des Béarnais ou des Bourguignons, des 
Antillais des Africains ou ucs Malgaches. 
,( 1 *i{s applaudissements.) 

M. le président. L'Assemblée voudra 
sans douto suspendre sa séance pendant 
quelques instants ? (Assentiment.) 

la séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-sept heures, 

est reprise à du-sepl heures quarante mi' 
nu tes.) 

M. le président. La séance est reprise. 
Nous continuons l'examen du projet do 

loi relatif â la création d'un Fonds moné-
taire international ct d'une Banque inter-
nationale pour Ja reconstruction ct le dé-
veloppement. 

Dans la discussion générale, la parole est 
ià M. le ministre des finances. 

H. René Pleven, ministre des finances. 
Mesdames, messieurs, lo Gouvernement a 
saisi en mémo temps l'Assemblée natio-
nale de deux projets de loi relatifs, l'un 
au contrat qui a été conclu avec l'Export-
Import liante, l'autre à l'adhésion do la 
France aux accords do Bretton Woods. 

C'est intentionnellement aussi qu'il a 
choisi la même date pour fixer la valeur 
extérieure du franc en vertu des {pouvoirs 

?uo lui contre Ja loi, et qu'il a déposé 

gaiement sur le bureau ae I'Assembléo 
nationale un projet de loi qui permettra 
% cette dernière de se prononcer sur les 

décisions monétaires que le Gouvernement 
a prises et dont 11 a tenu à faire immé-
diatement l'objet d'un débat. 

En réalité, cet ensemble do décisions 
ou do projets do décisions, bien quo se 
rapportant à des objets à première vue 
différente, forment un tout, comme J'ont 
souligné les rapporteurs. Ils se rattachent, 
los uns et les autres à la même question! 
qui est celle do savoir comment nous ré-
glerons notro balance des f>ayeménts, 
comment nous assurerons la reconstruc-
tion de notre économie, comment nous 
rendrons À la France la place q u l j u l re-
vient dans l'économie mondiale. 

Lo problème fondamental sur quoi l'As-
semblée nattonalo est appelée & se pro* 
noncer est en somme le suivant: Ja Franco 
doit-elle no se reconstruire que dans la 
inesuro où elle petit le faire par ses pro-
pres moyens ? Doit-elle pra*lqucr uno poil-
liuuo de repliement et d'isolement écono-
mique ? Ne doit-elle pas, au contraire, en-
trer résolument dans le circuit économi-
que International en développant au maxi-
mum ses exportations et en faisant appel 
à la pulssanco do production do l'étranger 
pour moderniser son équipement ? Et si 
nous sommes décidés à reprendre notre 
place dans les échanges internationaux, 
quelle politique économique et financière 
devons-nous suivre sur le plan intérieur ? 

Telles sont les questions qui sont en 
effet posées dans ce débat et uont Je vou-
drais définir los aspects financiers. 

J'examinerai d'abord le contrat conclu 
lo 4 décombro dernier par lo Gouverne-
ment avec l'Kxport-Import Bank. Pour 1e 
comprendre, il convient do le placer dans 
lo cadre do l'application do la loi prêt-bail 
et des relations financières entre la France 
ct les Etats-Unis depuis lOif. 

On sait ce qu'est lo prêt-bail: un sys-
tème grâce auquel, depuis mars 1941 Jus-
qu'à la victoire finale, les Etats-Unis ont 
fourni à leurs alliés, en faisant abstrac-
tion de touto considération financière, 
d'immenses quantités do fournitures, non 
seulement do caractère militaire, mais 
aussi do caractère civil. 

Avec lo recul du temps, on Jugera mieux 
ce qu'aura été pour la victoire de la li-
berté, cette Initiative du président Iloose-
volt. (Applaudissements.) Initiative auda-
cieuse, si l'on se rappelle qu'à l'époque 
où elle fut prise, les Etats-Unis n'étaient 
pas encore dans Ja guerre. 

11 apparaîtra plus tard qne le prêt-bail 
naura pas été seulement uno mesure 
d'une largeur de vues et d'une générosité 
sans précédent dans l'histoire, mais une 
des armes décisives do la victoire, car 
sans lui les alliés des Etats-Unis n'auraient 
pas pu s'armer, se nourrir, produire ct 
combattre. (Applaudissements.) 

On no dira jamais assez quel tribut do 
reconnaissance le monde civilisé doit h ce 
titre, anrès tant d'autres, au président 
Itooscvclt. (Applaudissements sur tous les 
bancs.) 

Parmi les alliés des Etats-Unis, c'est Ja 
Grande-Bretagne qui, tout naturellement Ja 
première, a profité des prestations en 
prêt-bail, grâce auxquelles elle a pu sou-
tenir son effort do guerre. Mais la France 
en a élé aussi, dès les premiers jours ot 
jusqu'à la fin, l'une des bénéficiaires. 
• Représentée, comme le rappelait M. La-
pic, successivement par le Comité natio-
nal français à Londres, par le Comité fran-
çais do la libération nationale, par le Gou-
vernement provisoire do 1044, la France a 
reçu des Etats-Unis, sous le régime du 
prêt-bail, des armements pour ses troupes 
et des fournitures pour ses populations. 
Ce furent d'abord nos colonies, rentrées 
les premières dans la guerre et ralliées, 
dès les premiers Jours, au général de 

Gaulle : Afrique équatoriale française, Nou* 
veUe-Calédonle (Applaudissements) qui, 
dès 1941, en vertu d'arrangements offi-
cieux, malgré que Vichy fût encore à cetto 
époque reconnu par le Gouvernement des 
Buts-Unis, reçurent dea prestations amé« 
rJcalnes en prêt-bail. 

A mesure que de nouveaux territoires 
français échappèrent & l'emprise de Vichy, 
et rentrèrent dans la guerre, ils bénéff-
elèrent à leur tour dos mêmes prestations, 
en vertu d'un accord conclu on septembre 
1012 entro le Comité national français et 
le Gouvernement des Etats-Unis. 

Puis vinrent le débarquement allié en* 
Afrique du Nord, ln rentrée dans lo com* 
bat des divisions françaises d'Afrique, la' 
dure bataille qu'elles eurent 4 soutenir 
en Tunisie. , , „ 

Lo prêt-bail en faveur de la France se 
développant sur une larae échelle permit 
l'armement do ces divisions et lo ravitail-
lement do l'Afrique du Nord, laquelle était 
devenue une immenso base militaire. Huit 
divisions françaises furent ainsi dotées do 
matériel américain, grâce auquel elles de-
vaient 'intervenir en ltalio, d abord, avant 
do débarquer en France continentale. 

Cette aide de nos alliés américains fui 
concrétisée dans un accord qui englobait 
dans le prêt-bail touto l'Afrique du Nord 
et l'Afrique occidentale fronçalse et in-
cluait dans le mémo arrangement toutes 
les fournitures faites à l'armée français* 
depuis le mois de novembre 1042. 

Enfin, vint lo moment tant attendu dit 
débarquement. Do nouveaux arrangements 
étaient alors nécessaires pour rendre le 
prêt-bail applicable è la France continen-
tale elle-même s ce furent lee accords 
d'août 1044, concernant rodrainlstratioa 
civile en France après la libération. Ils 
prévoyaient quo les fournitures faites À 
la population civile en France, sous la rcs« 
ponsabllité des autorités militaires alliées, 
seraient remboursées en doUars, mais que 
l'armée française continuerait de bénéfi-
cier en prêt-bail de toutes les livraisons 
nécessaires à son entretien et à son ravi-
talllement. 

Les négociations conduites à Washing-
ton aboutirent à l'accord final du 28 fé-
vrier 1045, aux termes duquel le Gouver-
nement des Etals-Unis s'engageait à livrer 
à Ja France des fournitures, des matières 
premières, des produits de ravitaiUement 
et des services, pour une valeur maximum 
de 1.675 millions de dollars en pur prêt-
bail, c'est-à-dire sans aucun payement, 
sous réserve du règlement général ulté-
rieur prévu par la loi prêt-bail. 

D'aulre part, le gouvernement des Etats-
Unis s'engageait à livrer du matériel 
d'équipement pour une valeur maximum dol 
1)00 millions do dollars sous crédit â trente] 
ans ct portant intérft A 2, 3/8 p. 100 sous! 
réserve d'un payement comptant de 
20 p. 100 de la valeur du matériel livré* 

Cet accord a fonctionné jusqu'au mo-
moment ofi, h la suite de la capitulation' 
du Japon, le président Truman a annoncé, 
pour le monde entier, le 2 septembre 1045/ 
la fin do la loi prêt-bail. 

Cc rappel nécessaire do ce que la France! 
en guerre a reçu sous le régimo du prêt-
bail conduirait à une vuo Incomplète s | 
l'on ne mentionnait que nous avons fourni* 
nous ausfi, aux Etats-Unis, à titre de réet-Srocité, tout ce quo nous étions capable* 

c donner pour seconder leur effort. 
Dans tous les territoires où l'armée amé-

ricaine a successivement établi ses bases* 
en Nouvelle-Calédonie, à Pointe-Noire, à 
Dakar, en Afrique du Nord, en Corse, ia 
France a fourni gratuitement à l'armée des 
Etats-Unis le logement et le cantonnement 
des troupes, les transports, les communica-» 



lion*, l'usage des ports el toute* les four-
nitures rjui trouvaient so trouver sur piaco. 

En France, nous avons fait gratuitement 
les mêmes prestations ft l'immense armée 
k laquelle nous servions rie baso, et l'in-
dustrie française lut a également fait tou-
tes fortes do fournitures, dans la mesure 
où elle disputait des matlèros premières et 
du combustible nécessaire, ou dans h 
mesuro oit l'industrie pouvait les recevoir 
de? Etats-Unis. 

Toutes ces prestation*, depuis celles nue 
la Nouvelle-Calédonie fournissait, dès 1911, 
jusqu'à celles que la métropolo fournissait 
encore au mois d'août dernlfr, représen-
tent une dépende totale dont le montant ne 
peut étro encore exactement chiffré, mais 
quo l'on peut évaluer ou moins ft 38 mil-
liards de francs. 

Ce chlffte, si l'on tient compte de notre 
situation, représente un très gros effort. II 
faut cependant le comparer & Ja valeur des 
prestation? que nous avons renies des 
Etats-Unis cl qui. semble-t-ll, ont repré-
senté. pour ces derniers, une charge do 
2 milliards 2.15 millions de dollars pour les 
seules fournitures militaires, et do 100 mil-
lions do dollars pour les fournitures ci-
viles, soit, sur la ba*o du change en vi-
gueur eneorc hier, 120 milliards de francs. 

Tel e*t lo bilan de rimmenso effort 
(l'entr'alde franco-américaine de guerre. 11 
e*t nécessaire de se le remémorer, car non 
seulement 11 permet do siUier le contrat 
conclu le A décembre avec l'Export-Import 
Bank; mais encore it constitue l'nrrière-
plan des relations économiques franco-
•uiiérî^ ines et de notre position linancièro 
d'aujourd'hui. 

La fin du prêt-bail rendait nécessaire de 
nouvelles négociations. Elles furent enga-
gées Immédiatement avec le gouvernement 
américain. Il fut convenu, de part et d'au-
tre, quo les commandes passées par ia 
Frrnco auprès dos administrai Ions améri-
caines compétentes, et ayant fait l'objet do 
contrats de ccs administrations auprès des 
producteur-*, pourraient être exécutées en 
crédits ft trente ans à 2 3/8 p. 100. Ces 
commandes s'élevaient à 305 millions do 
.dollars. 

11 restait A régler le sort, à concurrenco 
de 550 millions do dollars, de commandes 
passées aux Elats-Unks auprès des adminis-
trations américaines, mais n'ayant pas en-
core fait l'objet de contiats auprès des pro-
ducteur». 

Le gouvernement américain a estimé que 
ce» commandes ne pouvaient plus bénéfi-
cier de l'accord prêt-bail. mais il a invité 
le Gouvernement français à s'adresser à 
une autre institution d'Etat américaine: 
l'Export-Impurt Bank. C'est la convention 
passée avec celte Institution qui est sou-
ïuiso à l'approbation de l'Assemblée et 
dont il est mutile, après l'exposé si com-
plet de M. le rapporteur général, que je 
rappelle les modalité.-. 

Les conditions de taux et d'intérêt sont 
les mêmes que telles prévues par i'acmid 
de prêt-bail du 2S février 1015. La convn-
tioîi est ainsi, à tous égards, une sorte 
dapiniidice et d'épilogue du prêt-bail. 
Elle permet d'assurer la transition entre le 
régime des livraisons en prêt-bail et le 
régime futur des achats français aux Etats-
Unis. Elle permet d'éviter que les livrai-
sons de produits et de matériel indispen-
sables ne soient interrompues. 

IL est toutefois évident que cette conven-
tion, dont l'objet et le montant sont l'un 
et l'autre limités, n'apporte pas de solu-
tion au problême fondamental que pose le 
financement do nos achals à l'étranger, 

IA convention est simplement destinée ft 
'éviter tout arrêt dans notre convalescence, 
j?n attendant que nous ayons pu obtenir 

des concours extéi leurs qui nous seront 
Indispensables, si nous voulons réaliser la 
modernisation et le rééquipement de no-
tre pays. 

Nos réserves de devises, y compris la 
part des avoirs privés que le Gouverne-
ment va réquisitionner et dont je vais par-
ler tout A l'heure, seront de très loin in-
sufflantes pour nous permettre de couvrir 
le déûcit courant, pendant les années i 
venir, de notre bafance des payement?, 
et, en mémo temps, de procéder aux inv 
poitatinns de matériel et d'équipement né-
cessalies A notre rajeunissement écono-
mique. 

A défaut d'une aide financière extérieure 
qui devra, je lo dis sans ambages, être d'un 
montant très i m i t a n t , tous les calculs 
faits montrent que nous ne serons pas en 
état de moderniser notre appareil de pro-
duction. ou même do continuer sur la 
mémo écheflc qu'actuellement les importa-
tions courantes destinées ft accélérer'Ja re-
mise en marcho do notro économie. 

Jo tiens ft donner quelques chiffre?, afin 
quo l'Assembléo et lo paya soient pleine-
ment éclairés sur la nécessité, si nous vou-
lons nous relever promptement, d'obtenli 
des appuis lie l'extérieur. 

Au début do la guerre, nos réserves pu-
bliques d'or ot do devises libres, c'csU-
diro les îéscrves détenues par la Banque 
de France et par le fonds de stabilisation 
des changes, représentaient environ 3 mil-
liards 200 millions de dollars. 

Aujourd'hui, nos disponibilités réelles 
s'élèvent, mis ft part les avoirs privés, et 
compte tenu des opérations actuellement 
engagées, ft environ 1.800 millions de dol-
lars. 

L'explication n'en est que trop simple: Eulani la période do septembre 1039 ft 

i 1910, nous avons dépensé environ 
millions do dollars pour le règlement 

do nos achats de guerre, et spécialement 
pour le règlement des'achats do matériel 
aux Etats-Unis. Depuis la libération de la 
Fronce, nous avons dépensé environ tvwi 
millions de dollars pour payer l'excédent 
de nos impôt talions sur nos iccctles. A 
cela s'ajoutent d'autres dépenses, en par-
ticulier celles quo nous avons faites pour 
rendre ft nos amis belges l'or qui leur ap-
partenait et dont l'Allemagne s'était em-
parée, dépende qui représentera probable-
ment, pour nous, une charge nette d'en-
viron 120 millions do dollars. 

A ces réserves publiques il convient 
d'ajouter nos réserves privées dont le ie-
ccnsemcnt est Actuellement en cours. 
D'après les résultais connus ft ce jour 
du dépouillement des déclarations, il est 
permis do conjecturer que le montant des 
avoirs privés, constitués en monnaies con-
vertibles en or ou en dollars, s'élève en 
viron à 1 milliard de dollars. Toutefois, 
une partie représente des investissements 
dont la liquidation au profit du Trésor 
sera iwfois difficile, lente et, dans de 
nomhicux cas, inopportune. 

Mais, au regard de ce* chiffres, qui sont 
ceux uu pas^é, il convient de considérer 
le montant de nos besoins pour l'avenir, 
L'insuffisance de notre production agtl 
colo et industrielle nous oblige encore en 
1910, ainsi que lo soulignait votre rappor-
teur général, à procéder à des i m i t a -
tions massives de produits de consomma-
tion, et il convient d'y ajouter les achats 
de matériel auxquels la France no peut 
renoncer si elle veut équilibrer sa> ba-
lance des payements et reprendre sa place 
dans le cercle mondial. 

J'aurai, je crois, donné une idée suffi 
sapte de la charge que représentent nos 
importations fulurcs si j'indique que lo 
seul programme d'importation de produits 
de consommation préparé pour l'année 

IW6 s'élève encore, malgré toutes les ré* 
ductions quo le ministère de l'écouomle 
nationale et le ministère des flnanci lui 
ont apportées, ft 2 milliards et demi da 
dollars environ, auxquels U faut ajouter 
le» achats de matériel d'équipement. 

H convient de conaidérefcnlin que, pour 
de multiples raisons, nous ne devons pas 
laisser descendre nos réserves d'or au-rfes* 
sou3*d'un certain minimum. 

On voit, p . ; ces chiffres, combien est 
fausse la thèse de coux qui, ft l'étranger, 
soutiennent trop souvent que la France 
sort de cette guerre aveo des réserves d'or 
intactes. 

l.a réalité, nous venons do lo voir, est 
touto différente, Co no sera pas avec se* 
seules réserves d'or, qui seraient insuffi-
santes, ni avec ses seuls avoirs ft l'étran-
ger, qui. mémo entièrement liquidés, ne 
produiraient pas des sommes assez élevées, 
que la France pourra réparer toutes ses 
ruines et rééquiper son économlo A un 
rythme suffisamment rapide. 

A ces réserves d'or, ft nos avoirs publics 
ou pçlvés ft l'étranger, il faudra, do toute 
nécessité, ajouter uo larges crédits exté* 
rieurs et, notamment, des crédits en dol-
lars, 

Si nous no les recevions pas, nous se-
rions obligés d'envisager un avenir écono-
mique modeste, une convalescence extrê-
mement lento et le maintien pendant uno 
période prolongée, des contrôles nécessai-
res à la production d'une économie débile. 

Or, la structure économique de notro 
pays est telle qu'il re condamnerait A 
mourir s'il so repliait sur lui-mêuie. 

La Franco, après quatro années durant 
lesquelles l'occupation l'a retranchée du 
reste do l'univers libre, no peut pas se 
permettro do végéter dans l'autarcie. Son 
désir, sa volonté sont de se mêler active-
ment, efficacement, ft l'effort universel 
pour effacer les traces de la guerre. 

Mais il faut, pour cela, qu'elfe soit ald?o 
h s'en procurer les moyens; et ceci me 
conduit tout naturellement ft vous parler 
du plan de Bretton Woods. Le but essentiel 
do co plan est de ramener la stabilité des. 
monnaies et la liberté dos transferts inter-
nationaux. 

La France a trop souffert, clans le passé, 
des désordres monétaires qui se sont dé-
veloppés dans le monde', elle a trop souf-
fert aussi des restrictions des payements 
édictés par les pays autarciques pour no 
pas seconder de tous ses efforts la première 
tentative sérieuse qui doit se faire, sur ïa 
plan inleinational, pour délivrer le momie* 
de ses maux. 

Certes, bien des critiques peuvent être 
adressées, d'un point de \U»J généra"., AU 
plan de Bretton \Voods, Ce fonds Interna-
tional peut apporter un soulagement aux 
difficultés des nations dont la balance de* 
payements est en déficit, mais il n'apporta 
pas de remède à la cause de ccs déficits 
cause qui réside le plus souvent dans H \ 
erreurs de la politique économique de tel 
ou tel Etat ou dans Ja tendante des gran-
des nations créancières à ne pas laisser en-» 
trer en quantité suffisante sur leur terri-» 
toirc les produits des nations débitrices. 

En outre, le montant des ressources dit 
Fonds n'est probablement pas suffisam-
ment élevé pour qu'il soit ft l'abri du ris-
que de manquer dans on avenir plus ou 
moins rapproché de certaines monnaies! 
particulièrement demandées, c'est-ft-dlro. 
essentiellement de dollars. La Banque in« 
ternationale pour la reconstruction et Je! 
développement n'a probablement pas non( 
plus des ressources suffisantes pour com-
penser les déséquilibres que la guerre vè 
engendrés, et son fonctionnement risqitei 
de se trouver entravé an cas où le Fond?! 



monétaire manquerait lul-mèmo de cortal- « 
monnaies. 

Mais les accords relatifs au Fonds et A la 
l inquo prévoient l'un et l'autre quo los 
j. rSectionnements suggérés par l'expé-
j ience pourront ttro apportés en cours do 
fonctionnement aux doux organismes: l'es-
nuitie! est donc qu'ils soient créés et quo 
J .'«r activité commence rapidement.* La 
} tance, pour sa part, no peut, d'un point 
d*̂  vuo do solidarité internationale, quo 
Mir apporter une adhésion et un concours 
fcons réserve. Sur lo plan financier commo 
ruir tous les autres, la parttciipation active, 
rndento, do la Franco est assuréo A touto 
institution qui chercho A organiser la com-
munauté dos hommes. Les désordres flnan. 
tiers, commo les autres, sont des sources 

conlllts entro les peuple*». Tout co qui 
knd A supprimer les causes do eus désor* 
dres est certain, dans lo présent et dans 
T ivcnlr, do la sympathie et de Ja partiel-
i» il Ion do la Francc. (Applaudissements.) 

II n'est donc pas douteux que, du point 
<Jc vue do nos IntérCU propres, les deux 
«jiganismcs prévus par les accords do 
3irctlon Woous comportent plus d'avanta-
ges quo d'inconvénients. Certes, notro 
n Ihésion A ces accords cntralnera-t-elle, 
«'ommo l'ont souligné les rapporteurs, un 

tain sacrillco do souveraineté, Mais, 
bien quo ce sacrifice soit indispensable A 
1 « réorganisation économique un monde, 
il ne faut pas en exagérer l'importance. 

Tout d'abord ic rôle du Fonds monétaire 
kst tout autant do protéger les Etats que 
'da limiter leurs initiatives. Il empêchera 
TU effet les Etats membres d'assigner à 
]t>ur monnaie une valeur Inadéquate qui 
ferait préjudiciable A la communauté inter-
nationale et, en définitive, A eux-mêmes. 

En second lieu lo plan de Bretton-Woods 
piévoit quo les membres peuvent A tout 
moment se retirer du Fonds monétaire 
international. 

Kn outre, l'adhésion au Fonds donnera 
& li Franco le droit do lui acheter des 
«devises étrangères A concurrence de 450 
n.il!ions de dollars. Ces achats devront 
iûtre échelonnés sur cinq années. 

S'il n'e.^t pas certain qirc pendant touto 
'cette période Ja France puisse obtenir dos 
dollars, du moins est-elle assurée de pou-
voir acquérir d'autres monnaies étrangè-
res recherchée*. 

;}in contre-partie do cot avantage, la 
Mfance s'engago A verser au Fonds moné-
taire ia couti c-valcur en or do U milliards 
<lo francs, ct 41 milliards do francs A Ja 
nouvelle parité. 

A la vérité, ces obligations ne constl-
1i ent pas pour elle, au début, une charge 
eifcctlvc: la France pourra, en elïet, obte-
3I;r sans délai «la Fonds, en échange do 
ifi i nos, un monl-mt en dollars équivalent 
o si icini.se d'or. 

Quant A la Banque internationale, elle 
a • comportera pour la France que des 
charges immédiates relativement légères: 
motro souscription en or c<t limitée à la 
funirc-valcur de l.oso millions du francs, 
-dont lo quart pourra n'être versé qu'aux 
environs du l'r juin lf."»l. Sa souscription 
i'h francs s'élèvera A 0.7<n> millions de 
fnne* nouveaux, nuis il est expressément 

Î'i'évu que ces francs ne pgurront être uti-
ués en France ni convertis en d'autre 

monnaie qu'avec l'autorisation du (.ouver-
ii.'incnt français. 

Les charges de garantie assumées par Ja 
France sont assurément plus lourdes puis-
qu'elles pourraient théoriquement attein-
t e 337 millions et demi de dollars, soit la 
contre-valeur de 43 milliards de francs 
to«:tucl6. Mais il importe de remarquer qu'A 
1out moment la France pourra se retirer 
de la banque comme du Fonds et qu'en se 
lelirant de Ja Banque elle peut se sous-

traire A toute obligation résultant d'opéra-
tions postérieures à son retrait* 

Enfin, si la France n'a pas obtenu A 
llretton Woods un pourcentage correspon-
dant A l'importance relative de sa situa-
tion économique ot de son comnierce exté-
rieur, Ja disposition d'un siège permanent 
au comité exécutif constitue pour nous un 
important privilège. C'est le comité exécu-
tif, en effet, qui est investi de l'autorité 
véritable dans l'administration du Fonds. 

11 convient aussi de préciser quo le siège 
réservé A la France au comité exécutif ne 
resto vacant quo Jusqu'au i " Janvier 1946, 
ca qui est une raison de plus pour ratiOor 
les accords dès aujourd'hui. 

Il apparaît donc qu'il n'existe pas le 
molndro douto quant A la position quo Ja 
Franco doit prendre aujourd'hui A l'égard 
du plan de Dretton Woods, mais il convient 
do no pas se dissimuler qu'il existe pour 
l'avenir une inccrtftudo quant A la possi-
bilité pour notre pays d*etre en mesure 
d'appliquer, dans son esprit et dan9 sa 
lettro, toute la politique impliquée par lea 
accords de Bretton W'oods. 

L'Intention de la France est de collaborer 
en touto loyauté au plein succès de ces 
accords, mais cotte mémo loyauté m'oblige 
A dlro quo la possibilité pour la France uo 
suivre pleinement la charte de Bretton 
Woods dépend d'uno aide extérieurs plus 
largo encore quo ccllo qui pourra lui être 
consentie par le Fonds monétaire et par la 
Banque do reconstruction. 

C'est donc, IA encore, io problème des 
ressources extraordinaires qui so trouve 
posé ot nous avons le devoir do le dire, 
en touto sincérité, au moment où la 
France va adhérer aux Institutions de 
Bretton Woods. 

J'ai montré que la politique générale qui 
avait constamment guidé lo Gouvernement 
avait été do so refuser A l'Isolement finan-
cier ou économique et d'opter délibéré-
mont pour la coopération internationale, 
en vue d'amener le plus rapidement possi-
ble le relèvement économique do notre 
pays. C'est Ja conviction que rien ne serait 
plus dangereux pour Ja France que de se 
replier sur elle-même qui a décidé le Gou-
vernement A ne pas attendre davantage 
pour llxer la valeur extérieure du franc. 

En 1030, lo franc était stabilisé en fait, 
par rapport aux devises étrangères. Les 
cours en \igucur au début do Ja guerre 
étaient raisonnables et coirespondaîcnt A 
notre situation économique, Ils auraient 
vraisemblablement été maintenus long-
temps si la guerro ot l'occupation n'étaient 
pas survenues 

Il est inutile d'insister sur l'étenduo do 
l'appauviissemcnt quo l'invasion alle-
mande a représente pour notre pavs: 
chargns do l'occupation, pillages alle-
mands, déve?'»ppcmcnt de l'inflation et du 
marché noir. Puis est arrivée la libération 
avec les destructions inévitables qui l'ont 
accompagnée ct qui ont frappé le pavs 
d un façon particulièrement sévère. Enlin 
bunl venus plusieuis mois cle guerro con-
tre l'Allemagne, gueire poursuivie sur 
notre territoire ou à partir do notre terri-
toire. 

A tout cela s'ajoutent la diminution 
de nos îcssourccs en hommes et le défaut 
de renouvellement d'un outillage qui était 
vétusté déjA avant la guerre. 

Sans doute ne sommes-nous pas seuls A 
avoir été appauvris par ce conflit ; la plu-
part do nos alliés ont été appauvris eux 
ausM. Mais, parmi les grands pays en 
guerre, nous sommes les seuls dont le 
territoire métropolitain ait été totalement 
envahi. 

Les autres pays, malgré les pertes qu'll3 
ont subies, ont été A mémo de maintenir 
leur production et de renouveler leur ou-

tillage. Bien plus, certains d'entre eux 
sortent du conflit avec un équipement plus 
puissant que celut'qu'lls possédaient au 
début. 

11 est donc évident que notro capacité 
de production est beaucoup plus profondé-
ment atteinte que celle de nos principaux 
alliés. U est donc évldont aussi que, du 
fait mémo de cet appauvrissement parti-
culièrement gravo qui est le nôtw, la va-
leur de notre monnaie n'a pu manquer de 
baisser par rapport A celle do nos alités. 
C'est IA une situation de fait, uno consé-
quence inéluctablo de la sévérité avec la* 
quelle la guerro a frappé la Franco. (Ap-
ptoudissemenfr.) 

En réalttâ, ce n'est pas aujourd'hui 
seulement que cette vérité apparaît. On 
pouvait déjA la pressentir 11 y a plusieurs 
années, alors quo la guerre était encore 
loin de son terme. 

Ori se souvient qu'en novembre 1042, 
lors du débarquement allié en Afrlquo du 
Nord, les taux de chango qui furent 
d'abord fixés avaient été do 75 francs Rtmr le dollar ot de 300 francs |>our la 

vro. En fixant ces taux, les autoritéd 
américaines et britanniques avalent eu 
surtout en vue le futur débarquemont en 
France et elles avalent choisi un chiffre 
qui correspondait, d'après leurs informa-
tions, aux atteintes qu'avait déjA subies 
A cette époque l'économie française. Le 
problème n'est donc pas nouveau. 

On sait également d&ns quelles condi-
tions co taux de change ne rut pas main-
tenu on Afrique du nord. Les territoires 
ralliés dans les premiers temps de la 
guerre au général do Gaulle et qui 
n'avalent pas subi le contrc-coup de l'oc-
cupation avalent conservé une situation 
économique et une monnaie saines. Les 
taux existants au début de la guerre 
avaient donc pu y être maintenus sans 
difficulté* Lorsque l'ensemble des terri-
toires français d'outre-mer fut réuni sous 
l'autorité du Comité français do la libéra-
tion nationale, il fut estimé nécessaire 
d'unifier le taux de change dans tous ccs 
territoires. C'est dans ces conditions qu'en 
février 1014 les taux de 50 francs pour le 
dollar et do 200 francs pour la livre furent 
choisis pour l'ensemble des terrltoitres 
d'outre-mer, ct c'est la situation qui s'est 
prolongée jusque maintenant. 

Lorsque fut préparé le débarquement en 
France, le Gouvernement provisoire so 
trouva en présence de Jo lourde respon-
sabilité qut consistait A fixer un taux ne 
chango pour la France métropolitaine. Co 
choix posait un très grave problème. 
D'uno part, il était, dès co moment, évi-
dent quo la monnolo française avait déjA 
perdu uno partie do sa valeur et qu'uno 
dévaluation substantielle était en fait réa-
lisée; d'autre part, il était très difficile 
d'apprécier Jo uegro de cetto dévaluation. 
Il l'était encore plus de savoir quelle 
perto ct quel appauvrissement supplémen-
taires la Franco subirait du fait du débar-

3ucment, des batailles de la libération 
ont on-n'ignorait alors combien de temps 

elles prendraient, et du fait de la pour-
suite do la guerro jusqu'A Ja capitulation 
do l'Allemagne ct du Japon dont on ne 
pouvait alors prévoir A quelle époque et 
dans queUes conditions elle interviendrait. 

Un outre élément important A prendre 
en considération était celui du pouvoir 
d'achat des troupes alliées qui allaient dé-
barquer en nombre immense dans un 
fays exsangue. L'expérience de l'occupa-
tion allemande n'avait que trop montré 
quels ravages jprovoquent les dépenses ex-
cessives drune armée alors que sévit la 
pénurie, et les gouvernements américain 
et britannique, nous devons le recon-



Maître, étalent los premiers A souhallori 
quo lo pouvoir d'achat en francs do louis 
tioupcs fût limité. é , 

Pour toutes ces raisons, après avoir lon-
guement délibéré, lo Gouvernement pro* 
vboiro, encore 4 Alger, décida, après 
échanges de utes avec les gouvernements 
anglais et américain do s'arrêter ft uno 
solution d'attente consistant à appliquer 
témérairement. en France métropoli-
taine, le* taux do change en vigueur dans 
les territoires d'outre-mer. 

Le Gouvernement no so faisait aucune 11-
lusion sur co caractère temporaire dos taux 
choisis. Cela no résulte pas seulement do 
délibérations qui eurent lieu ft l'époque, 
i cla résullo également d'une lettre qui fut 
alors adresséo ft la trésorerie américaine 
et ft la trésorerie biiLumlquo, et dont Jo 
parlerai tout ft l'heure. 

Depuis cette époquo et depuis la défulto 
de i Allemagne, nous avons traversé u.io 
périodo ingrat o nu point do vue écono-
nrque, maïquéc par une série d'adapta-
tif.is successives dos prix et des salaire*. 
Pendant celte période, Il était impossible 
d apercevoir ft quel niveau exact un équi-
lihic serait atteint. H aurait été prématuré 
du définir le taux do change, car la déci-
sion qui aurait été prise aurait risqué 
d é li e précaire. 

Aujourd'hui, Il est apparu au Gouverne-
ment qu'il y aurait plus d'Inconvénients 
que d'avantages à retarder une décision et 
< uo le moment était venu, je no dirai pas 
de « dévaluer » la monnaie car co mot ne 
M.ircÂpond pas à la nature de la mesuro 
piisc. mais de définir ia valeur do notre 
monnaie. 

A droite. Ce sont des mots! 
M. le ministre des finances. En cfTet, 

comme je vais l'expliquer, il s'agit essen-
tiellement aujourd'hui du constater une 
situation do fait, d'enregistrer le montant 
do l'atteinte (pie notre monnaie a subie 
du fait de la guerre. 

Sa décision, le Gouvernement l'a prijc 
pour les raisins suivantes: 

En premier lieu, le taux do change offi-
ciel était en désaccord de plus en phs 
profond avec les niveaux des prix fiaa-
«,\iis et étrangers. Cela créait une situa-
tion de plus en plus Insupportable en ce 
qui concerne nos exportations. 

Cette situation n'avait pas uno très 
grande gravité aussi longtemps quo nous 
ne disposions pas de produits dis|M)nibles 
pour la vente a l'étranger. Il n'en est plus 
do mémo aujourd'hui. Des disponibilités 
iipprûciablos existent dis maintenant et 
f Iles vont s'accroitro rapidement. Lo dé-
veloppement de ces ventes ft l'étranger 
f - t une nécessité vitale, car nous avons 
besoin de beaucoup importer et l'on no 
pont importer sans exporter. 

Sans doute, existc-t-il certains palliatifs 
pour combler, par des subventions, le dé-
.«équilibre entre Ici prix français et les 
prix étranges. Mais l'expérience a montre 
que ces palliatifs, lors même quo l'étran-
ger n'en conteste pas le principe, sont 
d'uno application difficile et qu'ils no cons-
tituent pas un remède véritable. La seule 
solution, si nous voulons exporter, est que 
nous ayon.: un taux de change approprié. 

En deuxième lieu, notre situation éco-
nomique en voie d'amélioration no peut 
se stabiliser que si est enfin lovée l'hypo-
thèque d'un taux de chango entièrement 
artificiel. La reconnaissance des réalités du 
taux de chango est uno des conditions ft 
remp'ir pour asseoir notre équilibre éco-
nomique. Personne ne peut entreprendre ft 
longue échéance, tant qu'existe la possi-
bilité d'uu important alignement moné-
taire. 

Enfin, l'entrée on application du plan 
do Bretton Woods constitue, pour la défi-
nition de nos toux de change, uno circons-
tance internationale propice. 

Evidemment, le commencement des opé-
rations du Fonds monétaire no nous obli-
geait pas ft changer aujourd'hui lo taux do 
chango. En tant quo pays occupé par l'Al-
lemagne, nous pouvions demander au 
Fonds de nous accorder un délai pour la 
rovision do nos parités. La signature des 
accords de Bretton Woods ne fait donc 
pas peser sur nous do contrainte, ni en 
co qui coriccrno la date ft laquelle nous 
dovons fixer la valeur du franc, ni en co 
qui concerne lo choix du taux. 

Cependant, Il est naturellement exclu 
qu'un pa\s quelconque putao prétendre à 
la fois donner son adhésion ft Bretton 
Woods, c'est-à-dire accepter Jo principe do 
la Polida?' . monétaire et économique in-
ternationale, et tenir un taux do change 
artificiel et arbitraire. 

L'acte do Bretton Woods prévoit quo « lo 
Fonds pourra différer les opérations do 
change avec tout membre dont la situation 
pourrait entraîner l'emploi dos ressources 
du fomls ft des Uns contraires A celles do 
l'accord ou préjudiciables au fonds ou à 
ses membres ». 

Lorsque la nouvelle parité dn fin ne aura 
été déclaréo et acceptée par lo fonds, nous 
aurons l'assuraneo que les principales na-
tions sont d'accord pour travailler avec 
nous, sur la base du nouveau taux, nu dé-
veloppement des échanges Internationaux. 

L'opération ft laquelle a procédé lo Gou-
vernement so dislingue donc des dévalua-
tions successives que nous avons connues 
entn les deux guerres. Quand nous avons 
dft dévaluer dans cette période, les gou-
vernements n'étaient pas entièrement li-
bres do leur choix. En ciïet, la dévaluation 
intervenait ft îles momnls où un spécula-
intervenait ft des moments où uno spécu-
lation sur les marchés internationaux en-
traînait une dépréciation du cours du 
franc, souvent plus importante que i;e 
l'aurait justifié le niveau des prix et des 
ra la ires français. 

Les gouvernements, en fait, n'étaient 
pas pleinement maillet? de fixer le taux de 
change en raison des seules nécessités éco-
nomique « Intérieures. Ils devaient tenir 
compto des coûts auxquels les mouve-
ments de capitaux entraînaient le frano 
sur les marchés internationaux, et la bais-
se du frair. entraînait ft son tour la hausse 
des piU et la réduction du pouvoir d'a-
chat. 

Aujourd'hui, la situation est différente. 
Un rigoureux contrôle des changes met la 
valeur extérieure dn franc ft l'abri des 
manœuvres. Il ne peut y avoir de vastes 
évasions do capitaux ni de spéculations 
internationales sur le franc. Les pouvoirs 
publics sont maîtres de fixer le taux qui 
leur parait approprié. En fixant une nou-
velle parité plus faible, par rapport aux 
devises étrangères, que la parité précé-
dente, nous nous bornons ft cnicgUtrcr la 
hausse réalisée dans les prix et dans les 
salaires. Nous faisons le point do notre 
situation, nous mesurons honnêtement lo 
degré d'appauvrissement que nous avons 
subi du fait de celte guerre. Nous décidons 
librement de notre taux do change, en 
essayant do le fixer à un niveau qui cor-
respond réellement ft nos pertes et aux 
perspectives d'avenir que nous pouvons 
iaisonnablement envisager. 

Certains diront peut-être que cet aligne-
ment monétaire n'était pas nécessaire, 
quo nous pouvions vivre encore long-
temps avec l'ancien taifx, que, le contrôle 
des changes nous mettant ft l'abri des sur-
prises de la part do la spéculation, nous 
pouvions continuer ft remédier aux dispa-

rltés do prix par do* primes ft l'exportation 
ot qu'on somme, nous pouvions nous épar-
gnor lo luxo d'uno dévaluation. 

Tout ceci aurait pu être vrai si la dispa*. 
rlté avait été faible. Mais, lorsqu'un taux 
de chango est entièrement artificiel, cher-
cher ft lo prolonger aboutit toujours ft dot 
conséquences graves. 

Tout d'nhord, cela équivaut ft établir. Four les relations de la France avec 

étranger, un régime do clearing, d'autar* 
oie généralisée, d'économio ferméo dont 
les caractéristiques nous sont bien con-
nues, car c'était lo réglmo inventé pai 
l'Allemagno nnzlo et celui quo Vichy a 
pratiqué sous l'Inspiration de l'Allemagne. 
On sait ft quel résultat aboutit un ici sys-
tème et quels on sont les corollaires dans 
l'nrdro politiituo. 

D'autre part, lo maintien d'un taux de 
chango artificiel rend nécessaire lu multi-
plication des contrôles tant ft l'intérieur 
quo dans les relations avec l'étranger. U 
entraîne lo développement do la bureau-
cratie d des formalités. C'est un système 
qui restreindrait nos échanges et nous 
étoufferait, alors quo nous avons besoin, 
ail contraire, do nous aérer, d'importer 
beaucoup et d'exporter beaucoup. 

La mesuro que le Gouvernement vient 
do prendre est donc une mesuro do liqui-
dation du passé qui constituo un préam 
bu le nécessaire ft la mise en œuvre d'uhe 
politique do modernisation de la France 
et do développement do nos échanges. Tel 
est l'esprit dans lequel la mesure a été 
décidée; tel est également l'esprit dans 
lequel lo nouveau taux a été choisi. 

Le Gouvernement a s^gneusement pris 
en considération tous les éléments dont 
Il disposait sur la situation économique de 
la France, comparée avec cello des prin-
cipaux pays étrangers. Nous avons tenu 
compte des charges respectives de la Dette. 
Nous avons comparé les fardeaux qu'im-
poseiait la réparation des dévastations do 
la guerre et le rééquipement du pays. 
Nous avons éludié les niveaux des prix. 
Non* avons attaché uno importance rartl-
cu'.lère au niveau des salaires, car une 
longue expérience prouve que les Mluhus 
constituent, dans les comparaisons ft fairo 
entre les pays, un des éléments l:s plus 
fixes. 

Nous avons tenu compte également do 
la productivité et nous avons ctimé que 
celk-ci, en Flaire, devait s'améliorer con-
sidérablement grftce ft l'élévation du ryth-
me de production, nu renouvellement de 
l'outillage, ft l'effort du tous les produc-
teurs. , , 

C'est en tenant compte de tous ccs élé-
ments (lue nous avons abouti aux taux 
de 110 fr. 10 pour le dollar et de Î8J fiancs 
pour la Hvic. Le choix du taux de chango 
a élé, bien cnlcndu, une décision pioprc-
ment française. Dans l'esprit de coopéra-
lion internationale qui a inspiré Jcs ac-
cords de Breton Woods, j'ai tenu à ma 
concerter, ft ce sujet, aveu les tréscreiies 
des deux principaux pays ayant Jusqu'ici 
adhéré aux accords, la Grande-Bretagne et 
les Etats-Unis. 

A la suite tics consultations franco-amé-
ricaines et franco-britinniques qui ont eu 
lieu ainsi ces jours derniers, dans un es-
prit de confiante coopération, le Gouverne-
ment a fixé la parité du franc. 

Celle paiité devra, en application do 
l'accord sur JC Fonds monétaire internatio-
nal, être déclarée au Fonds et acceptée 
par lui. J'ai tout lieu d'espérer qu elle 
scia acceptée. 

Il convient maintenant que je donne des 
(précisions s-ur certains prob'èmcs qui doi-
vent êtro résolus en liaison avec le clian-

I gement de paiité, 



En premier lie», une réévaluation de 
l'unca^ssc-or cl du bilan de la Banquo do 
France est nécessaire. En vertu d'une con-
vention pas^te avec la Banque et soumise 
aujourd'hui A la ratillcatUm de l'Assem-
blée, le bénéltco de ia réévaluation est at-
tribué au Trésnr, Lo projet ,do loi quo 
jo viens de déposer sur le bureau de l'As-
«emblée a pour objet de îatillcr cetto con-
vention. 

En second lieu, lo Gouvernement pro-
pose que. pour rappticaV'.on do l'impôt de 
solidarité nationale, les {possesseurs de de-
vises et d'nvoiis à l'étranger aient à 
fl»aver rim|HM sur la nouvelle valeur en 
francs que les avoirs vont maintenant ac-
quérir 

Kn troisième lieu H convient, au mo-
ment où mm* faisons le bilan de nos les-
sourcos et ou nous préparons un pro-
gramme considérable d Importation d'équi-
pements. île procéder h la réquisition des 
avoirs en dcv'scs et des avoirs A l'étran-
ger des Français. Celle réquisition, ic Gou-
vernement, eri demandant A l'Assemblée 
nationale de lui donner le pouvoir de la 
réaliser, lient A préciser qu'il n'entend 
ipas l'exercer sans dUceinement. Il sera/.t 
évidemment contraire A l'intérêt national 
do liquider tous los biens A l'étranger, 
biens qui contribuent activement au dé-
veloppement de notre commerce ct faire 
connaître notre technique et notro culture. 

An contraire, Il est conforme fi l'Intérêt 
national de réquisitionner les avoiis en 
devises on À l'étranger qui n'ont JKK* D'In-
térêt économique, ('.es avoirs seront donc 
réquisitionnés à bref délai ct sans aucune 
SfMiliatioii. * 

En quatrième lieu, un problème tcchnl 
que délicat était posé au Gouvernement 
par la situation tic nos territo res d'outre 
mer. qui ont élé très inégalement atteints 
|iar le.; conséquence» de Ja guerre, 

Certains d'entre eux, comme l'Afrimic 
du Nord, ont subi tous les effets de l'inila 
tlon do Vichy et ont même connu une 
occupation part elle par l'ennemi. A i'in 
verse certain* autres, comme la Nouvelle 
Calédonie, ont échappé A ces deux maux, 
Il aurait donc été injustifié d'appliquer 
Automatiquement, dans tous les icrriloiie; 
de l'Union française, le cocfileienl de dé 
précision qui était nécessaire dans la mé-
tropole. en raison des ravages qu'clïo a 
subis du fait de l'ennemi. 

Le Gouvernement a estimé nécessaire de 
considérer séparément le cas do chacun 
des territoires uu de chacun des groupes 
de territoires de l'Union française et de 
fixer la valeur de la monnaie de chacun 
d'entre eux compte tenu des facteurs qui 
lui sont propres. 

C'e.st ain^i quo nous avons décidé que 
désormais, le franc de nos colonies d'Afrl 
que ainsi que eeiul de Saint-Pierre et Mi 
quelon vaudrait 1 franc 7U métropolitain. aue Jes francs de la Nouvelle-Calédonie et 

es Etablissements français du Pacifique 
conserveraient leur valeur antienne par 
rapport à 1:. livre et au dollar. 

En cc qui concerne l'Indochine, une dé 
tision du haut commissaire prise d'accord 
avec Je Gouvernement a assigné A lu pias-
tre une parité de 17 francs français. Cette 
parité a été choisie, d'accord avec le fiou-
vernemunt, pur los autorités responsable^ 
en Indochine, parce qu'elle parait Ja plus 
favorable aux intérêts du territoire, d'après 
ce que l'on peut savoir actuellement de sa 
situation éc.om»rniuue. 11 va sans dire 
«u'elle serait revisée si, après stabilisation 
de la situation de l'Uni.m Inlochinoise, 
une antre parité se révélait mieux adaptée 
aux besoins de T Indochine, 

En établissant fin change entre les francs 
des divers territoires de la y.onc franc. 

lo Gouvernement ne so dissimule pas qu'U 
apporte uno innovation dans notre système 
monétaire; mats cette innovation corres-
pond à notre souci, qui s'était exprimé A 
a conférence de Brazzaville, uo tenir 
compte équttah'emcnt des intérêts do cha-
cun des territoires nul composent l'Union 
française, do respecter leurs besoins nro-

res ct leurs contingences locales. îïlle 
marque, sur le plan monétaire, la fin du 
paclo colonial. (Applaudissements sur di' 

ers bancs.) 
Mais ii convient de souligner que l'exis-

tence de ces parités diffémîtes ne modillc 
en rien Ja scolarité monétaire des tcrrttol-
ros qui ont constitué jusqu'Ici et qui cons-
tituent encore Ja zone franc. Bien n'est 
changé au fait quo les monnaies do tous 
ces territoires ont pour couverture princi-
pale des francs déposés à Paris, ni m fuit 
uue les transferts courants sont libres h 
r Intérieur do la zone franc, ni au fait que 
les territoires de l'Union française mettent 
en commun toutes leurs ressources de 
change dans un même fonds de stabilisa' 
tlon. 

Le cinquième problème est cojui do l'ap-
provisionnement en francs des troupes 
américaines et britanniques qui se trou 
vent encore en territoire français, mais 
dont Veffectif, délit considérablement dl< 
mlnué, est en volo de continuelle réduc 
lion. 

Quand le Gouvernement provisoire a 
étendu A la Francc, avant le débarquement, 
dans les conditions quo j'ai rappelées, les 

provisoires do bo et 20U francs, 11 a taUX |IIV»TIWMV7! ItV IW lit «W JltfIJVd, li U 
spontanément offert do fixer ultérieure-
ment sur une base équitable les taux aux-
quels seraient décomptés les francs avan-
cés pour payer la soluo des troupes améri-
caines ct britanniques. 

Cotte ofîrc a fuit l'objet d'une lettre 
adre.sséo lo 20 mal 1911 par M. Mcndès-
France, commissaire aux flnauces, A la tré-
sorerie britannique et A la trésorerie amé-
ricaine. 

Le régime provisoire prévu par cette let-
tre prend fin A la date do ce jour. Désor-
mais, nous vendrons les francs aux deux 
gouvernements alliés sur la base du nou-
veau taux, pour les besoins en Franco de 
leurs troupes. 

El maintenant, jo dois conclure. Jo m'ex-
cuse de ce qu'ont pu avoir d'aride les dé 
vcâoppcmcnls ouc j'ai soumis A l'Assem-
blée {Applaudissements) mais jo crois que, 
nationalement et internationalement, Jes 
précisions que j'ai apportée* sur de nom-
breux points étalent Indispensables. 

Aujourd'hui, chaque Français se poso 
deux questions: l'alignement monétaire 
entralnera-t-ii une hausse des prix Inté-
rieurs; le nouveau taux de change cst-11 
un taux qui tiendra ? 

En ce qui concerne la répercussion sur 
les prix, vous entendrez tout A l'heure 
M. ic miniitre do l'économie nationale. Je 
me bornerai, pour ma part, A deux remar-
ques. L'alignement monétaire ne peut jouer 
que sur les importations. Or, prévoyant un 
alignement éventuel, le Gouvernement 
avait, depuis longtemps, pris ia précaution 
«le fixer le prix des produits fabriqués im-
portés sur la base des prix du marché inté-
rieur, c'esl-A-dire précisément sur la base 
même oui a servi A déterminer la nouvelle 
parité. Quant A celles des matières premiè-
res vendues jusqu'Ici aux prix d'importa-
tion. elles ne représentent, dans ie prix des 
produits fabriqués en France, qu'un pour-
centage très faible qui sera ateorbé, dans 
Ja plupart des cas* par la baisse d'autres 
facteurs du prix «c revient duc A l'ac-
croissement ae la production. 

Ma réponse à la première question est 
donc que le nouveau taux de change peut 

modifier le prix de certains articles ; Il ne 
doit modifier en rien le niveau général des 
prix. 

M. le minlstro de l'économie nationale 
et moi-même sommes décidés A tixer de 
tous les pouvoirs uue nous donne la loi et, 
au besoin, A en oblenir d'autros pour bri-
ser toute tentative do hausse nul, Je le 
répète, ne serait pas justifiée. (Applaudit* 
semenis à Vextréme gauche, è gauche et 
sur divers bancs e u centre.) 

Nous avons, d'ailleurs, besoin do l'aide 
aelive du public, qui doit savoir que, seul, 
le minlstro de l'économie nationale a le 
pouvoir d'autoriser une hausse de prix et 
que le consommateur ne doit en accepter 
aucuno dont Je carattère autorisé ne peut 
lut êtro démontré, (Applaudissements) 

Et maintenant, le nouveau taux tien-
dra-t-ll ? 

61 le Gouvernement a délivré dimanche 
sobr durant quatro heures, ce n'était point 
pour concilier dos tendances divergentes, 
c'était pour préciser dans le détail la poli-
tique financière et économique qu'il en-
tend suivre en conséquence de l'acte 
essentiel quo constitue la détermination 
do la nouvelle parité du franc. 

Le Gouvernement, dans tous les hom-
mes qui le composent, est convaincu que 
lo pays est désormais capable d'assurer 
la protection du franc au taux qu'il a 
choisi. Cela signifie que l'épargne peut 
s'investir en francs sans crainte de voir 
se volatiliser ses avoirs. Cela slgnUle que 
tous les hommes qui siègent au Gouverne-
ment sont décidés A lutter ensemble pour 
réduire lo déficit budgétaire et réaliser, sur 
deux ans, l'équilibre entro les recettes et 
les dépenses uo l'Etat, étant entendu quo 
les Investissements productifs tendant A 
l'accroissement d'actes doivent faire l'ob-
jet de financement A !ong terme, en dehors 
du budget. 

Le Gouvernement, en étroito collabora-
tion avec l'Assemblée et votro commission 
des finances, appuyé par la Cour des 
comptes, entend faire, dans les premières 
semaines de l'année, un effort sans pré-
cédent pour dégager lo budget des dépen-
ses abusives et ues services parasitaires. 
(Applaudissements.) 

Cela signlflo quo lo Gouvernement en-
tend aussi libérer l'économie française des 
rouages compliqués qui gonflent nos prix 
d e c h a r g e s supe r f l ue s . (Très bien! très 
bien!) Cela signifie que la baisse des prix 
de revient sera recherchée systématique-
ment par uno politique de l'outillage, de 
modernisation de notre équipement Indus-
triel et d'accroissement de notre produc-
tion. 

Les grandes démocraties ont montré, 
pendant cette guerre, qu'il est possible de 
maîtriser l'Inflation. Il n'y a aucune rai-
son que nous no soyons pas capables, 
nous aussi, do maîtriser l'inflation, A con-
dition toutefois de bien voir que l'infla-
tion n'est pas seulement l'augmentation 
de la circulation des billets, mais bien da-
vantage la combinaison d'uno série de 
causes dont l'effet es* un accroissement 
stérile de la circulation. (Très bient très 
bien !) 

U y a des augmentations do billets qui 
sont naines, lorsqu'elles proviennent d'un 
accroissement de la production ct des 
échanges. Mais il y a inflation quand l'Etat 
engage des dépenses improductives sans" 
s'assurer les ressources budgétaires ou les 
économies correspondantes, li y a inflation 
quand 1er producteurs, au lieu d'augmen-
ter leur? rendements et de réduire leurs 
prix de revient, obtiennent des hausses de 
prix qui rendent inévitables, les augmen-
tations de salaires. I! y a inflation quand 
la collectivité, au lieu do fournir aux 



salariés des quantités suffisantes de den-1 
rées aux prix officiels, n'est en mesure 
que de leur accorder des satisfactions 
apparentes en se prêtant k des majorations 
de salaires nominales qui entraîneront, 
tôt ou tard, une augmentation dos prix. 

Chaque fois que I on cède A Tune de ces 
tentations, on ne fait que favoriser la 
course des prix et des salaires. 

J'ai Insisté tout k l'heure sur les concours 
extérieurs quo notre reconstruction exige-
rait et sur co quo nous serions en droit 
d'en attendre. J'ai donc le dovoir d'Insister 
maintenant sur co que notre reconstruc-
tion exige de nous-mêmes et sur ce quo 
nous sommes en droit d'attendro de 
nous-mêmes. 11 dépend de noua et de nous 
soûls que nous sachions dresser un plan 
ito reconstruction et l'exécuter méthodi-
quement, quo nous sachions développer 
notre production. 11 n'y a aucune raison, 
comme l'ont démontré les mineure et les 
cheminots {Applaudissements à Vextrùme 
(inuche et <i gauche), pou r quo lo rende-
ment du travailleur français, quo ce soit 
dans l'industrie ou dans l'agriculture, 
lie puisse atteindre le rendement do l'ou-
vrier anglais ou américain. Le Gouverne-
ment entend demander à tous, chefs d'en-
treprises et ouvriers, d'appliquer la loi du 
tendement. 

Produire, reconstruire, importer, expor-
1er, observer une discipline rigoureuse 
dans tous les domaines, dans lo domaine 
du budget, dans le domaine du crédit, dans 
]c domaine des prix et des salaires, eont la 
t'onditlon de la valeur intérieure de notre 
Monnaie. Le Gouvernement n'Ignore pas 
que ccs principes exigeront de lui, dans 
Jour application quotidienne, une énergie 
«le tous los instants. Lorsqu il demando k 
l'Assembléo de faciliter «a tâche, l'Assem-
blée comprendra, j'en suis sûr, que, dans 
lo domaine financier, ce que j'appellerai 
notie action extérieure et notre action in-
térieure sont complémentaires. Nous no 
pouvons réclamer et.obtenir d'aide exté-
rieure si nous ne sommes pas capable* en 
înême temps de nous aider nous-mêmes, 
et c'est en mettant de l'ordre dans notre 
propre maison que nous pouvons faite 
comprendre au dehors que nos efforts ris-
queraient d'être vains si nous ne trouvions 
pas auprès de nos amis les appuis indis-
pensables. 

Le large esprit de coopération financière 
et économique qui inspire la charto de 
îlrctton Woods exige que la France re-
trouve le plus vite possible la place que 
ces ressources et son travail lul avaient 
donnée avant la guerre dans ie circuit 
Mondial, la place que la décision prise par 
le Gouvernement de fixer avcc réalisme et 
courage la nouvelle parité de sa monnaie, 
la met maintenant en mesure de recon-
quér i r . [Applaudissements prolongés.) 

M. le président. La parole est à M. bil-
loux, ministre de l'économie nationale. 

M. François Billoux, ministre de Vécono-
Vue nationale. Mesdames, messieurs, c'est 
très probablement k l'unanimité que, dans 
jfiuclqucs heures, vous ratifierez les accords 
ae Bretton Wood3. 

Notre adhésion au système de Bretton 
iWoods, dont la valeur réside davantage 
dans l'application qui en sera faite que 
«dans le texte lui-même, sera une manifes-
tation nouvelle du désir de la France de 
reprendre sa place en général dans l'acti-
vité mondiale et en particulier dans io 
commerce international. 

fi était évident, je croi?, pour tous, que 
le Gouvernement ne pouvait proposer la 
ratification dea accords de Bretton Woods, 
Bans prendre en même temps une décision 
éJW. Je rajustement & Ja monnaie fran-

Siise. U est vrai que les accords do 
retton Woods nous laissaient la possibi-

lité de foire cette opération à une date 
ullérioure, maie était-il sage de recourir k 
celle éventualité ? 

Naturellement, la France est maltresse, 
tout au moins dans la situation actuelle, 
de flxor la parité de son change. Toutefois, 
h lecture des journaux anglais et amérU 
ceins nous montrait bien que, si nous vou-
lions persister dans les faux de changes 
actuels, nos rapports économiques, com-
merciaux et financiers avec un certain 
nombro de pays seraient rendus de plus 
en plus difficiles. B serait vain de vouloir 
lo nier. 

D'autro part, si lo rajustement du franc 
n'était pas réalisé Immédiatement, nous 
entrerions en France même dans uno pé-
riode extrêmement difficile. Chacun sait 
que tôt ou tard, Il nous faudrait constater 
un état do fait. 

Commo lo rappelait tout k l'heure mon 
collègue lo mlnlstro des finances, 1a capi-
tulation do 1040 et les quatro années d'oc-
cupalton ont entraîné un appauvrissement 
relatif de lu France. Ce n'est pas uno ma-
ladlo honteuse que nous avons k cac-ier 
k qui aue co soit. Il faut voir la question 
en réaliste pour y apporter le remède in-
dispensable, le remède qui s'impose. Ne 
pas vouloir constater tout do suite, offi-
ciellement, la nécessité de modifier la pa-
rité du franc n'empêcherait pas ûn seul 
Français d'être convaincu quo notre franc 
ne correspond plus k la réalité. 

Dans ces conditions, qui pourrait maî-
triser des spéculations de tout genre, dont 
le franc, en définitive, serait K victime î 
Qui pourrait empêcher une rétention dans 
la commercialisation des produits, en at-
tendant les mesures monétaires A venir î 

L'attitude prise par lo Gouvernement est 
donc courageuse parce qu'elle aborde de 
face les difficultés et les problèmes inci-
dents en s'attachant k les résoudre. Plutôt 
que de prolonger une période d'incertitude 
pour les Français et pour les étrangers, le 
Gouvernement déclare qu'il faut rajuster 
la monnaie française. Nous la rajustons 
sur la base de 480 F la livre et de 119 F 
le dollar. 

J'entends bien qu'on peut objecter 
qu'un alignement monétaire doit être 
la consécration d'un état de fait, l'acte 
final d'uno stabilité persistante. La déter-
mination do la parité no peut s'effectuer 
qu'à la condition que les deux éléments 
soient stables. L'alignement du franc a 
pour objectif de rétablir l'équilibre de 
notre balance des comptes. Or nous nous 
trouvons aujourd'hui devant des besoins 
rigides d'importation, en face de possibi-
lités restreintes d'exportation. 

Ne croyez pas que le Gouvernement n'ait 
pas examine tous ces arguments et un 
certain nombre d'autres qui pouvaient 
l'engager k rester dans le statu quo et 
à attendre. Mais aurions-nous, dans quel 
ques mois, une situation idéale et du-
rable du doUar, de Ja livre et des mon-
naies en général ? Le rendement de la 
production françaiso serait-il tel quo nos 
prix, sur la base du taux actuel, pour-
raient rejoindre ies prix mondiaux ? Les 
gons avec lesquels nous avons à traiter 
dans les prochains mois accepteraient-ils 
de le faire alors que nous aurions, de no 
torlété publique, un franc arbitraire ? Pou 
vions-nous nous contenter de réduire cha-
que Jour notre stock d'or et d'avoirs en 
devises, sans essayer de le renouveler, 
tout au moins en partie, par un effort in-
tense d'exportation ? 

Autant de questions, autant de réponses 
négatives. Alors, délaissant les difficultés 
secondaires pour passer à là difficulté 
essentielle, h fiouvcnicmçni a Xaii ££ 

qu'il y avait à faire : constater un élut 
de fait et procéder au rajustement du franc 
en se souvenant que la monnaie est un 
moyen et non pas une fin en sol. 

Le rajustement étant admis, 11 fallait 
choisir le taux. 

De quelles considérations devions-nous 
alors tenir compte ? De trois considéra-
tions essentielles qu'il n'est pas possUrte 
d'aiUeurs de séparer arbitrairement : 

i9 Le taux doft être tel que chacun, tant 
k l'intérieur qu'A l'extérieur, le considère 
comme normal et comme définitif: 

2° Le taux doit nous permettro d'expor* 
ter, sinon dans des conditions extrême-
ment favorables, tout au moins A des prix 
acceptables; 

3° Le taux doit être fixé de teBe façon 
qu'en prenant certaines mesures, il soit 
possible de maintenir ies prix, une hausse 
dos prix consécutive au rajustement ayant 
pour résultat de remettre en ce.use le ni-
veau des salaires et d'entraîner l'économie 
française dans un mouvement d'inflation, 

Ces trois considérations ayant été rete-
nues, le Gouvernement s'est arrêté au taux 
quo vous connaissez. 

Ce taux peut être considéré comme nor-
mal. Certes, des techniciens ou des aens 
ne voyant qu'un côté de la question, 
diront peut-être qu'il fallait aller plus loin, 
vers des taux de 130, 140 et même plus 
élevés. 

Mais, tenant compte des deux autres 
considérations et en particulier de la de* 
nière. le maintien des prix, qu'importerait 
au départ un taux plus facile, si une infla-
tion devait balayer tout l'édifice dans quel-
ques mois ? Nous n'avons pas choisi la 
ligne de moindre résistance, car nous esti-
mons quo la facilité ne résout que provi-
soirement les problèmes ou plutôt ne 
donne qu'une apparence de solution. Cela 
demandera un effort supplémentaire, en 
particulier de notre secteur industriel. 
L'intérêt, du pays l'exige. 

Si nos amis des pays alliés pouvaient 
avoir quelque hésitation, nous leur di-
rions: a N'avons-nous pas le droit de vous 
demander de ne pas abuser de notre in-
fortune présente ? L'aide que vous nous 
a^ez. apportée dans la lutte commune con-
tre F envahisseur, nous devons la retrou-
ver actuellement. Vou9 savez bien que la 
France a déjà été capable d'étonner le 
monde. Qui pouvait croire, en dehors de 
certaines exceptions que nous nous plai-
sons k souligner, quo les Français seraient, 
capables do jouer un rôlo si important 
dans la libération do leur patrie et dans 
la llbéiatlon générale ? (Applaudissements 
à Vcxtréme gauche et sur de nombreux 
bancs à gauche et au centre.) Croyez-vous 
que les efforts réalisés dans la guerre ne 
pourront pas être poursuivis maintenant 
pour la renaissance de la France ? » (Nou-
veaux applaudissements sur les mûmes 
bancs.) 

Certes, nous savons bien qu'on ne nous 
juge pas sur do bonnes paroles, mais sur 
nos actes. On no peut nier maintenant 
ceux de la résistance, si longtemps mis en 
doute avant la libération, on no peut niec 
ceux de nos mineurs qui ont atteint le 
niveau de production d'avant guerre (Ap-
plaudissements sur tous les bancs), de nos 
paysans qui avaient emblavé, au 1er dé-
cembre 1945, 3.787.000 hectares contre 
3.656.000 l'année dernière, pour l'ensem-
ble des semailles d'automne et do prin-
temps (Applaudissements). de nos chcmt-
nota, de nos dockers. Chaque jour, les 
conditions objectives étant créées, ce sont 
de nouveUes couches actives de notre po-
pulation qui entrent en action. 

La France remonte la pente. Le prin-
temps, liquidant la crise de notre énergio 

- hydio-éiççtrique, y y n u là SMÈfi ôfiifito 
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danlo s'acccntucr encore. II est donc nor* 
mal (fie dans ces conditions nous ne ctiol-
vissions pas, comme taux, celui qui aurait 
cortcs{K)ndu an moment où nons étions nu 
plus lias de l'abîme, mais celui qui cotres* 
î>onil a la Fronce en pleine reconstruction 
et dans la ltmtte même de ce .qne nous 
pourrons réaliser. (ApptowHsscwicnfs %r 
l'e^r^tne flwcAe ci sur divers bancs à 
Çauche.) 

Ainsi le taux est normal, donc il est 
déflnitir. Le taux choisi nons permet d'ex* 
torter sans aide spéciale la presque toia-
filé des marchandises que nous pouvons 
vendre à l'extérieur, C'est lo cas des ma» 
Itères première* telles que le minerai U# 
fer, les phosphate*, l'aluminium brut; 
des produits demi-finis tels quo les po* 
teaux do mines; des produits alimentaires 
de luxe tels que les vins à appellation 
contrôlée, lo Champagne, le cognac; des 
produits textiles finis ou deml-flriU tels 
que des filés 4e coton et de laine, Aes 
produits de notre industrie mécanique, des 
produits de l'industrie de luxe, parfums, 
naute couture, etc. 

Je ne parlo que pour mémoire du tou* 
rlsme, pour lequel nous devons faire aussi 
un gros effort. 

En définitive, Malignement permet une 
reprise durable et un développement des 
exportations. 

Enfin, le Gouvernement veut que le ra-
justement n'amène aucune réjKïrcussiou 
sur les prix. 

O s t la raison imur laquelle le ministre 
de l'économie nationale, soutenu en cela 
par renscmblo de ses collègues, ne pou* 
valt qu'insister pour que le nouveau taux 
soit le plus proche possible de l'ancien. 

Nous voulons teniT les prix. C'est ce que 
vous nous avez demandé vous-mêmes, 
l ' au t i e semaine , dans votre motion adop-
tée ii l ' unanimi té et qui s 'exprime en ces 
t e r m e s : 

« L'Assemblée nationale constituante... 
« Tait confiance au Gouvernement pour... 
n Et pour pratiquer une politique écono-

mique qui aboutira & une stabilisation des 
prix, hors laquelle toute augmentation no* 
minalo des salaires et des traitements se-
rait purement illusoire. » 

Comment pouvons-nous soutenir les 
prix? Par une aide appropriée ft nos impor-
tations lorsquo ceci sera indispensable, 
mais surtout par d'autres mesures que Je 
voudrais développer devant vous: produc-
tion accrue et renforcée, meilleure utilisa-
tion de nos matières premières, meilleure 
utilisation de tous nos moyens de trans-
port, meilleure répartition, suppression de 
tous les rouages administratifs parasites 
ou inutiles. (Applaudissements à l extrême 
gauche.) Le ministre des finances a 
donné toutes les garanties à ce sujet. II 
convient de rappeler que les différents pro-
duits étrangers ou coloniaux sont actuelle-
ment importés dans les conditions suivan-
tes: par les services de l'fmpcx — impor-
tation-exportation — pour la majorité des 
produits étrangers, grandes matières pre-
mières, produits demi-finis et finis impor-
tants et ravitaillement; sous licence, par 
det; importateurs privés, en ce qui con-
cerne des produits finis étrangers d im-
çorbnce très secondaire et librement, par 
des importateurs privés, en ce qui con 
cerne les produits coloniaux. 

Les produits des deux derniers groupes 
Sont revendus sur la base du prix de re-
vient; au contraire, les prix de cession 
par « Iinnex » des produits qu'il importe 
sont établis tantôt eur la base des riix 
intérieurs français et indépendamment du 
cours du change, tantôt sur la base du 
prix de revient. Compte tenu de ccs obser-
vations, l'influence d'une évaluation à 120 
francs du cours du dollar nous trouve 

dans la situation suivante. Los matières 
premières comme lo charbon, l'acier, le 
fuils, lo blé sont cédées par « Inapex H sur 
la base du prix intérieur frnnçaii. Une 
dévaluation ne poso done des prolMmes 
pour ccs matières premières quo dans la 
ine^ire où lo prix français n'est pas con* 
sldérabtamcnt diminué par lo jeu d'une Si lisent ton C'est lo cas au charbon et du 

lé. 
Pour le charbon, sur la base du dollar 

A SO fronça, lo charbon américain est en* 
voyé en Franco au prix de vento français, 
puisque celui-ci est artificiellement main* 
tenu & 600 francs alors que ie prix do re* 
vient est de l'ordre do 1.100 francs. 

Pour maintenir lo niveau du prix Iran* 

Îals du charlwn, 11 sera donc indispensa* 
de de maintenir le prix actuel do cession 

de Y K lmj ex » et il en résultera un mon-
que h gagner pour celui-ci. 

Lo problème sera analogue pour le Mé. 
En CJ qui concerne les textiles, l'évolu-
tion des prix dans co domaine est corn* 
mandée par troU considérations. 

« Impex » cède les textiles français sur 
la banc des prix de revient. Les prix fran-
çais actuels de transformation pouvaient 
être dès maintenant abaissés, en raison do 
la reptko d'activité. Nous ne l'avons pas 
fait en tenant compte de la mesure quo 
noua vous proposons aujourd'hui. 

La cession par « lmpex » de la laine et 
du cotr.n aux prix résultant de la parité de 
120 fraucs pour un dollar pourrait entrât* 
ner une hausse sur les tissus de coton et 
do laine et, naturellement, dans une me* 
sure moindre, mu* les différents produits à 
base do textiles. 

Compte tenu do ces données, il est pos-
sible cependant de maintenir sans mouifl* 
cation le prix des articles textiles, en Im-
putant la hausse des matières premières 
sur ia baisse des prix do revient résultant 
do la reprise d'activité. 

Immédiatement, les prix de cession de 
1* « Impex » sont élèves, dans la mesure 
nécessaire pour compenser les baisses de 
prix résultant de la reprise d'activité. Ul-
térieurement, les prix de cession seront 
élevas ft chaque abaissement du piix de re-
vient du textile, et ainsi de suite jusqu'au 
jour où nous arriverons à la véritable pa-
rité. 

Il faut tenir compte aussi du fait qu'ac-
tuellement les usines de textiles ont des 
stock* de matières premières suffisants 
pour lew pertueNio de travailler encore 
pendant do longues années. 

Pour lo caoutchouc, l'absorption de la 
hausse pourra être faite par la reprise 
d'activité. Aucune hausse de prix n'intor-
viendia pour ro6sence et le pétrole. 

Pour les produits alimentaires étrangers 
ii en sera de même, puisqu'ils sont tous 
revendus dès à présent sur la base des prix 
français, comme la viande et les diffé-
rentes conserves. 

Pour les huiles, lo prix actuel pourra 
être maintenu, élant donné qu'il était 
piévu qtte leurs prix devaient êtve 
al>aissés. Des mesures devront être envi-
sagées pour le cacao et lo café, sur les-
quels une incidence de hausse est possi-
ble, mais c'est là qu'on pourra parler des 
laineuses marges bénéficiaires de certains 
intermédiaires qui imurront être abaissées. 
{Applaudissements a Vcxlrême gauche.) 

En résumé, grûce au système d'Impex, 
cédant jusqu'A ce jour la plupart des pro-
duits impoités sur la base des produits 
intérieurs français, le rajustement n'aura 

Srcsquc aucune répercussion sur le ç r̂ix 
e cession des «produits importés. Cepen-

dant, s'il pouvait y avoir aes augmenta-
tions de prix pour certains produits que 
nous importons de l'étranger, nous 
sommes d'accord avec M. le ministre des 

« 

finances pour aue tous les produits essen-
tiels d'Importation soient livrés en France 
aux iprlx français actuels. 

Mais c'est surtout et avant tout dans une 
pioductton accrue que nous devrons re* 
chercher lo moyen de tenir nos prix, do 
les comprimer ensuite. Notre production, 
et c'est la le point essentiel, ert en hausso. 
Je l'indiquais tout ft l'heure pour l'effort 
de nos mineurs, fin octobro déjà, nous 
sortions un peu plus do camions et do 
camionnettes qu'en 1038. L'aluminium, ia 
pûto A papier, le ciment voient cltaque 
jour monter leurs courbes do production/ 
do même que 3a rayonne, et te verraient 
plus encore si les restrictions de l'électri-
cité n'étaient pas intervenues. 

Seule une augmentation d'activité de 
l'Industrie permettra de faire abaisser nos 
îirtx de revient et de nous aider en même 
temps ft réduire les marges des intermé-
diaires qui sont souvent déjft maintenant 
trop élevées. 

Nous savons très bien que le niveau des 
salaires n'est pas exactement celui qui Fe-
rait normal. Aussi nous proposons-nous, 
dans l'avenir, ou fur et à mesure quo 
nous réussirons ft réduire des prix, ft uo 
pas rédutro d'autant les salaires et traite-
ments. Ne pas toucher aux salaires, même 
•avcc certaines réductions de prix, telle 
sera notre politique. 

A «arost UM*. Très bien! Très bietit 

M. ministre é§ t'ésowomls 
Le ministre de i'^oonomie nationale, avea 
sa direction des programmes, et tous les 
ministres techniques, mettra tout m 
oeuvro pour que les moyens de 4>r<*luc-
Uon dont nous disposons soient utilisés 
ft plein immédiatement. C'est ainsi que 
nous examinons avec notre collègue de 
l'armement comment il est possible que 
certaines usines de guerre puissent main-
tenir leur potentiel pour la guerro tout en 
travaillant immédiatement pour la paix* 
(Applaudissements à Vexirêma gauche.) 

Il est évident que, si certaines usines 
.d'armement louvatoQt travailler tout de 
suite pour équiper davantage nos mines 
ou ftour donner des tracteurs A nos 
lay&ans, ces usines n'en seraient que 
mieux équipées demain pour parer A 
toutes ies difficultés que nous pourrions 
rencontrer. (Nouveaux applaudissements 
sur ies mêmes bancs.) N 

Enûn, le Gouvernement a estimé qu'il 
était indispensable d'établir un pian 
d'équipement et de modernisation de la 
France. C'est pour cela que le Gouverne-
ment a créé, il y a quelques jours, un or-
ganisme du plan. 

Je considère que, dans cette question du 
pian, il y a deux erreurs ft no pas com-
mettre. La première serait de dire*. Atten-
dons qu'un plan soit mis au point pour 
entrer définitivement dans la production; 
la seconde serait de continuer a travailler 
à la petite semaine, au jour le jour, sans 
voir les grand» problèmes de développe* 
ment, d'equipement et de reconstruction 
de notre pays. 

Je me méfie, et le Gouvernement partage 
mon opinion, du planisme en l'air. Pour 
nous, un organisme du plan ne doit pas 
signifier l'établissement dans l'espr4t de 
quelque chose de plus ou moins idéal. 
Nous voulons un organisme qui soit capa-
ble de préparer un plan en tenant compte 
des (possibilités réelles de notre pays. 

Cela signifie, naturellement, qu'il y a 
lieu d'établir l'inventaire de nos possibi-
lités, d'abord d'évaluer nos ressources 
dans la métropole et dans l'ensemble de 
notre empire, ensuite d'évaluer ce que 
nous pourrons obtenir de l'Allemagne au 
titre des réparations, enfin d'évaluer çà> 



que nons pourrons recevoir au titre des 
Importations. Là, nous rejoignons la ques-
tion posée tout à l'heure par votre rap-
porteur M. Pineau : faut-U acheter des pro-
duits do consommation courante ou des 
l>rodulU pour l'équipement f 

11 est évident que le ministre de l'éco-
nomie nationale, tout en tenant compte 
du fait qu'il faudra permettre à notre ra-
vitaillement de donner aux Français le né-
cessaire, insistera toujours afin que nous 
dépensions essentiellement pour l'achat 
de moyens d'équipement et pour que no-
tre pays puisse se reconstruire dans de 
meilleures conditions. (Applaudissements 
ù Vextréme gaucho.) Donc, l'organisme du 
plan devra taire cet inventaire, vérifier la 
qualité de nos importations, l'utilisation 
de nos crédits & la suite de la nationalisa-
tion du crédit que vou* avez décidée. A co 
moment, l'organisme du plan pourra voir 
co qu'il faut réaliser pour moderniser nos 
houillères, développer notre équipement 
de l'énergie électrique, de notre sidérur-
gie, do nos produits chimiques ct textiles, 
sans oublier la reconstruction et naturel-
lement nuire agriculture. 

Pendant les six mots impartis par lo 
Gouvernement à l'organisme di? plan pour 
réaliser ce travail, le ministère de l'écono-
mie nationale secondé par les ministres 
techniques mettra, dès maintenant, tout 
ce qu'il est possible de mettre en ouvre. 
(Approbation) pour obtenir une meilleure 
utilisation des matières premières. Nous 
no tolérerons plus que des tonnes de char-
bon 60icnt utilisées dans do mauvaises 
conditions ct, en accord avec notre collé-
guo do la production industrielle par 
exemple, nous examinerons pourquoi les 
houillères utilisent actuellement deux fois 
plus de charbon qu'avant la guerre, en 
10:t8. Nous examinons avec notre collègue 
des transports comment il est possible 
que la S. N. C. F. utilise maintenant à 
peu près la même quantité do charbon 
qu'en 1938 avec un roulement qui corres-
pond A peu près aux deux tiers. 

Utiliser au maximum et dans les meil-
leures conditions nos matières premières, 
fairo appel aux techniciens, aux ouvriers 
qui peuvent réaliser, comme ils l'ont fait 
sur ceriains bateaux, uno réduction consi-
dérable quant ii l'utilisation du mazout et 
des autres combustibles, tels sont nos pro-
jets. 

4° Utilisât!on plus rationnelle de nos 
moyens de transports. Je n'insiste pas. 

5° Meilleure répartition. Ici. nous pour-
rions dire qu'il est lamentable qu'on 
puisse évoquer chaque jour l'existence de 
stocks de chaussures, de camions, do vê-
tements, de pneumatiques bloqués par de 
mystérieuses autorités ou plus simplement 
oublies par de mystérieux bureaux de ré-
par t i t ion. (Applaudissements ù Vextréme 
giwhe.) 

A cot égard, je voudrais citer un cas. 
C'est uu petit ébéniste d'une ville du sud-
est de la Franco qui nous écrit pour nous 
dire: « n m'est impossible de construire 
des chaises, jo n'ai |ilus do colle forte, 
alors qu'un producteur m'en olîro toute 
la quantité désirable à ia condition que 
Jes bons soient là ». 

Nous avons donné des ordres pour que 
de tels errements no so produisent plus, 
pour que les bons de répartition suivent 
la courbe ascendante de la (production, 
pour qu'enfin les Français puissent utili-
ser immédiatement ce que produisent 
d'autres Français et nous demanderons 
vraisemblablement à nos maires de France 
<lc bien vouloir répartir ces bons, afin que 
les produits soient sur-le-champ employés, 
afin quo les marchandise soient plus ra-
pidement distribuées* (Applaudissements.) 

G0 Briser les rouages administratif* 
Inutiles. Notro opinion est que le minis-
tère de l'économie nationale, comme l'en-
semble de l'administration,, doit étro un 
auxiliaire do la production ct de la répar-
tition au lieu d'augmenter les difficultés 
do la production et do la répartitton. 

Nous ferons appel t tous los producteurs 
pour des suggesnons. 

A droite. Quelles mesures ont été prises 
dans co sens t 

*. la ministre de l'économie nationale. 
Ou me demande co qui a été fait, le pour-
rais dlro qu'il est bien difficile de Uquldor 
co que, pondant quatre ans, l'ennemi a im-
planté dans notre pays* (Applaudisse-
ments.) 

Nous aurons besoin de l'aide do tous 
pour uno meilleure utilisation de notro 
appareil administratif. Nous aborderons, 
aides de mon collègue do In production ln-
dustitelle et des autres mlnfstèics techni-
ques, la question de la suppression des 
comités d'organisation. (Applaudissements 
sur tous les mines.) 

Nous aborderons également, avec vous, 
le problème de Ja meilleure utilisation du 
contrôle économique et do tous les orga-
uismes du même genre. 

Nous sommes prêts à examiner ensemblo 
comment le ministère de l'économie na-
tionale pourra, sans se laisser prendre par 
les petits détails, jouer ce îole de cbef 
d'orchestre dont parlait M. le ministre dos 
linances, il y a quehjties semaines. 

Mesdames, messieurs, je livre ccs consi-
dérations à votre examen, parce qu'elles 
conditionnent, pour nous, la possibilité 
d'établir le franc ù ce taux de 120, et de 
l'y maintenir. 

Gouvernement a fait son devoir en 
réalisant lo rajustement do la monnaie 
française. L'Assemblée natlonalo consti-
tuante fera le sien, tout à l'heure, en 
approuvant l'attitude du Gouvernement. 

l 'unité qui s'est forgée dans Ja Résis-
tance doit maintenant se réaliser dans la 
renaissance do notre pays. Cor chacun 
sait bien que cette œuvre ne peut pas être 
le fait de quelques personnes ou d'une 
fraction quelconque do notro pays. Cc sera 
l'œuvre de tous; il ne doit pas y avoir 
do note discordante. (Très bien ! très 
bien !) 

11 n'est pas possible, par exemple, 
qu'au moment même où la fédération des 
mineurs appelle tous ses adhérents à tra-
vailler davantage, certains puissent mettre 
en question le mot d'ordre de l'organisa-
tion syndicale, ivoire mémo suggérer aux 
mineurs qu'il n'est pas opportun d'accroî-
tre leur effort. [Vifs apjdaudissements à 
Vextréme gauche, à gauche et sur divers 
bancs au centre.) 

Tous travaillent pour que chacun re-. 
eoivo davantage. 

Chacun sait bien que nos paysans tra-
vailleront avec d'autant plus d'enthou-
siasme et livreront crantant plus facile-
ment leurs produits sur le marché qu'ils 
auront la ceititudc de trouver, en retour, 
des engials, du maléiiel agricole, des 
ehaussuies ct des vêtements. Si notre in-
dustrie peut leur fournir tout cela, nos 
ouvriers des villes recevront, en contre-
partie, des produits alimentaires. 

C'est avec un esprit d'émulation que 
chacun doit rechercher les moyens de 
produire davantage ct toujours plus «vite. 
Ainsi, la France conservera son indépen-
dance et reprendra une autorité accrue 
dans le monde. {Vifs applaudissements à 
Vextréme gauche, à gauche ct sur divers 
bancs au centre.) 

M. le président. Il reste encore huit ora-
teurs inscrits dans la discussion générale. 

; L'Assemblée ne peut donc pas espérer 
i terminer dès maintenant la débat. 

Dans ces concluions, l'Assemblée voudra 
1 sans doute suspendre sa séance jusqu'à. 
, vingt-et-uno heures et demie. (Assenti 
• vient.) 

La séance est suspendue. 
{La séance% suspendue 4 dix-neuf heures 

, vingt-cinq ininute*% est teprise A vingt «I 
' «ut heures treaU-cfef màuutes.\ 

M. le président. La séance est reprise* 

— t -
u t u a s 

M* le ivéaMaat. M. Yvon Delhas s'excusa 
de no pouvoir assister à la séance de ce 
lour. 

- s e . - . 
CRIATtON WVH POMDa MO MITAI M INVW» 

NATIONAL IT D'UNI SANQUE INTKRNATMt» 
MAU PO (Ml LA MCONOTMKrFMM B? LI 
OIVftl.OtMUIfNT 

(Suite de la OecMeeèan #un p»fet de 

M. la plaidant. Nous reprenons la dis* 
cusslon du projot de loi relatif à la création 
d'un Fonds monétaire international et 
d'une Banque internationaiee pour la re-
construction et le développement. 

Dans la discussion générale, la parole est 
& M. Lanlel. 

K. Joseph Lanlel. Mesdames, messieurs» 
le groupo de l'unité républicaine m'a. 
chargé de définir sa position quant à la 
ratification des accords de Bretton Woods. 

Lo Gouvernement noua demande de l'au-
toriser à adhérer ces deux accords. U 
résulte do l'exposé des motifs qu'il no set 
fait d'illusion ni sur l'un, ni sur l'autre. 

En co qui concerne le Fonds monétaire 
International, il reconnaît que la France a 
été mise à la portion congrue, la quote-
part qui lui a été attribuée étant inférieure 
A 5 p. 100, c'est-à-dlro très au-dessous de 
sa place normalo dans le commerce mon-
dial. Les facilités financières que nous 
obliendrons du Fonds seront donc infé-
rieures fc cc qu'eUes devraient étro. Il nous Prévient, en outre, au'II serait contraire 

l'esprit do l'accord d'utiliser à noir* 
rcconshuction la faculté, quo celui-ci nous 
réserve, d'acquérir des monnaies étrangè-
res & concurrence de 450 millions de 
dollars. 

Quant à la Banque internationale, la 
Gouvernement ne cache pas q,ue nous nous 
engageons, en y adhérant, dans une opé-
ration qui peut accroître nos risques sans 
profit. 11 n'est pas certain en effet, nous 
dit-il, qu'elle pourra être utilisée pour les 
crédits nécessaires à notre reconstruction, 
et il ajoute qu'en ce cas la participation 
do la Francc ii la Banque comportera seule-
ment pour elle les risques d un garant. 

Or, ce n'est pas beaucoup s'avancer que 
de dire que co dont la France a bcsoLn, 
dans sa situation actuelle, ce n'est pas de 
risques nouveaux. 

Qu'est-ce qui décide donc le Gouverne* 
ment ù nous demander cependant l'autori-
sation de signer ces deux accords ? 

C'est, nous .dit-il, que l'acte de Bretton 
Woods est le plus grand effort qui ait été 
fait pour résoudre le problème de la 
reconstruction et du développement éco-
nomique des nations sur une base inter-
nationale. 

Chacun sait le rôle prépondérant que les 
Etats-Unis ont joué dans la conception et 
l'enfantement de ccs accords. Chacun sait 
également le rôle prépondérant qu'ils 
ioueront dans leur fonctionnement. Comme 
le disait devant la commission M. le minis-. 



Ue des finances, la France a beaucoup 
plus besoin d'un concours extérieur que, 
par exempte, la Russie qui a la bonne for-
lune de disposer de tant de matières pre-
mières dans l'immense continent qu'elle 
occupe. 

Sur l'esprit de Bretton Woods, sur ses 
principes, nous sommes d'accord, comme 
nous sommes d'accord sur tout ce qui 
nous rapproche de la grande Amérique, 
terre de liberté, d'initiative individuelle et 
do libre entreprise. 

Nour savons ce qui a poussé l'Amérique 
dans cette vole. Nous connaissons son mo-
bilo* sa production agricole et Industrielle 
est devenue si gigantesque qu'elle a be-
soin d'en écouler uno partie sur les mar-
chés extérieurs. Aussi est-elle — et c'ett 
foit légitime — hostllo à toutes les entra-
vos qui s'opposent & la circulation des ca* 
pltaux et uos marchandises. 

C'est ainsi que les Etats membres du 
fonds monétaire International s'obligent & 
entrer dans cette vole sur le plan moné-
taire. 

U est dans l'esprit dos accords de Bret-
ton Woods de tendre aussi vers uno répar 
tltion ratlonnello du travail entre los dl-
veia pays. 

M. le ministre des finances nous a dlt 
A la commission que des personnalités 
américaines importantes lui avalent de-
mandé si nous avions l'intention d? con-
tinuer à faire pousser du blé sur nos mon-
tagnes. 

voilà qui va loin, mesdames, messieurs. 
Voilà de quoi satisfaire les esprits les 
plus aventureux et les plus avides de reuf 
IHI voilà, la révolution économique avec la 
quelle nous sommes confrontés l lTr&s 
bien! très bien! à droite.) 

Mais ne voyez-vous pas que, pour Jouer 
notre rôle dans ce concert présidé par la 
puissante Amérique qui dépasse les autres 
de la tête, sinon du buste, il faut d'abord 
nous pénétrer de cette idée de liberté dans 
les échanges internationaux; il faut en 
suite nous adapter à cette liberté qui signi-
fie concurrence. 

Nous ne pouvons plus, désormais, pren 
dre des mesures qui nous handicaperaient 
dans la lutte, par rapport aux autres 
membres de cette Société des nations éco-
nomique et monétaire dans laquelle nous 
allons entrer. 

C'est Ja rançon do la solidarité Inter-
nationale. Nous n'avons plus le droit de 
faire de réformes sans regarder, paY-des-
sus les frontières, quelle est la situation 
de nos voisins et sans rechercher si les 
informes no nous entraveront pas dans 
la course où nous aiions nous engager. 

Vous avez fait voter, ii y a quelques 
jours, monsieur le ministre des llnanccs, 
line réforme bancaire dont M. Léon Dhim a 
écrit avec beaucoup do raison que c'est 
une loi essentiellement socialiste. Et ce 
n'est qu'un premier pas dans la voie où 
vous vous étiez engagé hier. 

Mesdames, messieurs, nous voici au fond 
cbi débat; car le socialisme, tant qu'il reste 
théoriquo eit International. Mais lorsqu'il 
est mis en application, il est fatalement 
autarcique, il glisso au nationalisme éco-
nomique le plus intransigeant. Pourquoi ? 
Parce qu'il supprime la concurrence à 
l'intérieur et que, par là, ii tend à dé-
truire la notion du prix de revient qui est 
\itale dans la concurrence internationale. 

H. Guy Mollet. Laissez-nous le soin d'ex-
prini' r n DU.- -mêmes ce que nous pensons. 

M. Joseph Lanial. La puissance de l'Etat 
sur i" marché intérieur qui pont, commo 
\niis le faites par exemple aujourd'hui, 
liMiiMCiir le ministre, se substituer à 
l'a••heteur pour payer un* partie du prix, 
ji<- pfiit >e tran-pasor -sur le mart'lu* mon-

dial. Ce serait du dumping et vous savez 
que c'est une manœuvre Interdite, à Juste 
titre, dans les rapports Internationaux, car 
elle est génératrice de guerre économique. 

Au surplus, dans l'accord que vous nous 
demandez de signer, elle ost expressément 
Interdite. Alors pas de « truquage »! 11 
faut jouer.franc jeu sur le marché mondial 
et la question ost de savoir si une écono-
mie française qui serait fonctionnarisée, 
comme celle dont vous avez commence 
à nous doter hier, pourrait faire bonne 
figure & côté de pays jouissant de la liberté 
d ontreprlso et drun machinisme indus-
triel sans cesse renouvelé. 

Vous vous souvenez qu'il y a quelques 
mois los deux organisations du travail 
américaines ont fait une déclaration com-
mune affirmant qu'elles attendaient la re-
construction d'après-guerre du développe-
ment de l'esprit d'entreprise. 

Vous êtes, vous le voyez, à la croisée des 
chemins. Ou bien vous renoncez & la poli-
tique socialiste dans laquelle vous étiez 
imprudemment engagé — le marché des 
vafeurs vous a permis de mesurer son 
effet sur lo crédit public dans un pays 
qui a des milliers de milliards & emprun-
ter pour so reconstruire — ot en co cas, 
signez les accords de Drotton Woods 1 je 
no douto pas que, soit directement par 
le canal do la Banque internationale, soit 
grâce à l'aide américaine que cette signa-
ture facilitera, vous aurez efficacement 
travaillé au relèvement du pays. Ou bien 
si, au contraire, vous vouliez porsévérer 
dans une politique dont l'expérience de 
dix-huit mois écoulés nous a prouvé qu'elle 
néglige les impératifs de la concurrence 
étrangère, au premier rang desquels se 
trouvent les prix do revient, alors no 
signez pas les accords do Bretton Woods, 
car 11 ne serait pas loyal de vous engager 
dans cette entreprise en ayant, d'avance 
renié la pensée maltresse qui l'anime. 

Ne vous y engagez pas, car vous auriez 
mis la France dans l'imposslblltê do Jouer 
son rôle parmi tant do nations unies dans 
un si noble but. 

Ce ne serait pas seulement notre prestige 
qui sorait atteint, c'est le profit mémo que 
ia France peut légitimement espérer de 
cette grande œuvre île solidarité interna-
tionale qui s'évanouirait. En effet, n'ou-
bliez pas que ceux qui, à la table de la 
Banquo internationale, seront les dispen-
sateurs du crédit, seront, par 1& même, les 
cautions du débiteur. 

C'est pourquoi 11 auront le droit et même 
le dovoir do juger ,sa solvabilité _ _ et, par 
conséquent, sa politique. 

Voila lo choix quo vous avez & faire. 
Do co choix dépendra, dans une large me-
suro, lo relèvement do la France. C'est 
pourquoi, en cet instant, les responsabi-
lités sont lourdes. En vous déclarant que 
nous acceptons le principe des accords de 
Bretton Woods ,mals que nous ne voterons 
la ratlflcation que si vous nous annoncez 
que vous modifierez votro politique, nous 
prenons les nôtres. (Applaudissements à 
droite). 

M. le président. La parole est à M. Def-
fe r re . (Applaudissements à gauche). 

M. Gaston Defferre. Mesdames, mes-
sieurs, je suis chargé par le groupe socia-
liste de vous exposer notre point de vue à 
cette tribune. 

Partant des données techniques qui ont 
été exposées par les rapporteurs, je me 
contenterai d'analyser les conséquences 
politiques et économiques des accords do 
Bretton Woods. 

La conséquence la plus immédiate, cer-
taine, apparente, est la détermination 
réelle de la valeur de notre monnaie et 

J'espère que cette définition plaira à II. le 
ministre des finances — plus exactement 
l'alignement monétaire; Je dirai, pour 
parler un langage plus vuigaire: la déva« 
uatlon. 

Ce qui nous gêne et nous Inquiète un 
>eu c'est non seulement le principe de 
'alignement monétaire, mais aussi le fait 

que nous ayons été, en quelquo sorte, 
contraints de procédor & cet alignement 
dès avant l'entrée en vigueur des accord* 
do Bretton Woods. Est-ce seulement on 
raison de nécessités matérielles que le 
Gouvernement nous demande de ratifier 
ces accords et do prendre les mesures qui 
rendront effective la dévaluation? 

Agissons-nous ainsi parce que nous ne 
pouvons pas faire autrement, quelles que 
soient ies conséquences de cette décision, 
ou avons-nous, au contraire, dos raisons 
d'espérer que nous travaillons non seule* 
ment pour le présent immédiat, mais aussi 
pour l'avenir f 

Ce sont les questions quo s'est posé le 
parti socialiste et Je dois vous dire que si 
nous n'avions envisagé que les conséquen-
ces immédiates, sans trouver dans les ac-
cords de Bretton Woods une raison d'es-
poir, aussi faible soit-cllo pour l'avenir, 
notre attitude, aujourd'hui, ne serait peut* 
être pas ce qu'elle est. (Applaudissements 
sur divers bancs à gauche.) 

Nous avons, au moins par nos anciens, 
Poxpérlenco de l'entre-deux guerres et 
nous savons qu'en 1010 c'est parce qu'on 
ne s'est pas assez occupé d'établir une or-
ganisation économique mondiale que la 

§alx fut précaire ot quo très vlto les causes 
e conflit réapparurent. (Applaudissements 

à gauche.) 
La sécurité collective, dont la nécessité 

n'est plus contestée par personne, doit êtro 
assr lie, pour être efficace, d'une organi-
sation économique internationale. (Nou-
veaux applaudissements sur les mômes 
bancs.) Il n'est pas possible do maintenu* 
la paix entre les Etals si, en même temps 
quo l'on règle les questions territoriales, 
ethniques, politiques, on ne règle pas les 
problèmes relatifs aux rapports écono* 
miques des pay*, qui parfois sont oppo-
sés. 

Les pays qui ont participé aux hostilités, 
qui ont souffert, ont maintenant des tâ-
ches nombreuses. Ils doivent d'abord re-
construire, transformer leurs industries de 
guerre on industries de paix, procéder à 
l'assainissement de leurs finances publU 
ques. 

Les nations sont souveraines, et la solu-
tlon de ccs problèmes peut être trouvée A 
l'intérieur de chaque Etat. Mais, dans le 
monde moderne, tous les peuples sont so-
lidaires, les crises qui ont précédé la 
guerre l'ont prouvé, et si, dans chaque 
Etat, on laisse rairc les initiatives privées, 
si d'Etat à Etat les plans ne sont pas coor-
donnés, des crises économiques éclateront 
do nouveau et nous verrons encore appa-
raître des germes de guerre. 

La souveraineté nationale de chaque 
Etat ne pourrait être et ne peut être ga-
rantie, en réalité, que si elle est complétée, 
renforcée par une autorité supranationale 
qui, dans l'ordre économique comme dans 
rordre politique, apportera une organisa-
tion internationale. (Applaudissements à 
gauche.) 

Les accords de Bretton Woods qui sont 
soumis aujourd'hui à notre ratification 
nous ofTrent, si faible soit elle, une possi-
bUité d'entrer dans celte voie et nous, so-
cialistes, nous la saluons en tant que tels l 
(Applaudissement! à gauche.) Nous préfé-
rons, nous socialistes, une réglementation 
au grand jour de l'exercice de. la souvçrai-
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nelé populaire à l'emprise sur la liberté 
des nattons qui s'exerce parfois do façon 
camouflée, mais non moins certaine, par 
le canal dos féodalités Bnanclères interna-
tionales. des trusts, pour les appeler d'un 
nom (i la modo. 

Un Etat n'est pas Indépendant ot souve-
rain lorsqu'une vaste spéculation pèse sur 
son économlo, lorsque la spéculation altère 
sa monnaie ou lorsque sa politlquo géné-
rale ost influencée par le poids qui pèso 
«nr sa politique financière. (Très lient 
très bien! à unuche.) 

Mais, l'organisation internationale doit 
fclro k baso démocratique ct les Etats ne 
doivent renoncer k leur souveraineté que 
dans la mesure où ils sont traités sur un 
pied d'égalilé et où les uns no sont pas 
souverains et les autres vassaux. (Applau 
dhscmcr.ts à gauche.) 

C'est dans cetto mesure quo les accords 
do Bretton Woods ne nous donnent pas 
touto satisfaction, car, l'organisai' n de 
Bretton Woods n'est pas parfaitcmt.it dé-
mocratique. 

H somme que les Américains aient com-
pris ce que devrait être une organisation 
économique Internationale. Lo présidant 
non-icvelt. lorsqu'il s'est adressé au Con-
grès, le 12 février 19ir», a défini les accords 
de Bref ton Woods en disant: 

« En bref, l'accord monétaire représente 
toute la différence entre un monde repris 
dan* lo moMstrom de la panique et la 
guerre économique, aboutissant k Ja 
guerre, commo dans les années 1030. et un 
monde dans lequel les nations s'efforce-
ront d'atteindre au salut par la confiance, 
la coopération et l'aide mutuelle. » 

Les Journaux américains ont salué ces 
accords comme lo symbole de la coopéra-
tlon internationale monétaire. 

Enfin, l'association des banques améri 
caines a violemment critiqué le projet ct, 
pour nous socialistes, c'est là un assez bon 
nlgne. Car, lorsqu'on connaît la violence 
des sentiments libéraux d^s crnndcs ban 
ques américaines, qui considèrent que cer 
tains donntnes leur s-.nl rfcjcvvés, dan* 
desquels l'Etat ne d'dt pénétrer, on 
peut penser que. de leur part, la critique 
d'un tel pvoiet suffit h prouver qij'll con-
fient. suis doute, nuelquo chose de bon 
(Applaudissements a gauche.) 

Mais, hélas l tous les échos qui nous 
viennent d'Amérique k propos de ces a^ 
oorls no rendent pas le mèmrt o n . 

M. M irtrcnthau, secrétaire d'Etat au Tré 
t;or américain, a déclaré on 1013 qu'il 
considérait comme un axiomo les possibi-
lités indéfinies du régime aclnol. Il pense 
que les crises cycliques sont provoquées 
par des causes fortuites ct quo, en insuf-
ilant des crédits, en réparlissant les cré-
dits dan* îo monde, on pourra, avec un 
régime libéral, rétablir la prospérité sur 
notre planète. 

Nous pensons, nous socialistes, qu'au 
contrairo un changement de régimo de 
structure est nécessaire. {Applaudisse' 
ments à gauche.) 

Enfin, quand nous examinons les accords 
do Bretton Woods, nous nous apercevons 
que les Etals-Unis jouent un rôlo prépon-
dérant; et ceux d'enlro vous, mesdames 
et messieurs, qui ont lu les comptes ren-
dus des débats qui ont eu lieu, k la Cham 
hre des Communes, è l'occasion de la rati 
flcation do ces accords, ont pu voir quo 
nos collègues anglais avaient manifesté 
leur inquiétude en pensant que l'économie 
américaine allait peut-être dominer l'éco 
nomie nationale. 

En réalité, voyez-vous, il faut que les 
facteurs d'union qui ont existé entre les 
Alliés pendant la guerre subsistent et 
qu'un pays no chercYie pas h dominer les 
autres, à travers des accords môme inter-

nationaux, en matière économique, car ce 
serait la rupture de l'union entre les 
Alliés et nous irions d'abord vers do nou* 
vellos guerres économiques, puis» peut-
être, vers de nouvelles guerres tout court. 

Je voudrais adresser une dernière cri-
tique. sur ce plan, aux accords de Brotton 
Woods. Les capitaux qui entrent dans la 
Banquo Internationale pour servir des 
prêts k long terme sont dos capitaux fran-
çais, anglais ou américains, et quand Us 
sortent do la Banquo, ils n'ont pas revêtu 
un carûctèré international, c'est-à-dire un 
caractt:A anonyme; ils conservent les 
caractéristiques de leurs origines et l'on 
leut craindre que l'Etat le plus riche, les 
Uats-Unls d'Amérique, n'établisse par )k 
uno hégémonio flnantièro dont nous savons 
qu'elle est aussi redoutable qu'une bégé-
monlo militaire. 

Jo n'inslstorai pas sur les critiques que 
Von peut par ailleurs apporter aux accords 
de Bretton Woods et qui ont été soulignées 
k cette tribuno. Mais pour terminer celte 
première partio de mes explJcaUons, Je 
veux dire simplement que lo parti socia-
liste penso que ia France a, à l'occasion do 
ces accords, un grand rôle è Jouer. Elle 
ost lo premier pays démocratique k forme 
capitaliste nul ait réalisé la nationalisation 
du crédit. Elle s'est ainsi placée à l'avant-
garde du progrès économique ; elle A main 
tenant le devoir d'orienter la vie écono 
miqne ot financière internationale dans la 
volo où elle s'est elle-même engagée, non 
plus dans la vole du libérallsmo, mais dans 
Ja voio do l'économie dirigée, de l'écono-
mie socialiste. (Applaudissements à gau 
che.) 

Les u experts », les « techniciens », les 
« économistes distingues », si par hasard 
ils m'entendent ou me lisent, diront que 
sans doute jo mo fais des Illusions. Mais 
il est d'illustres exemples que je me per-
mettrai do reprendre. En 1022, lors de la 
conférenco do Francfort, deux hommes 
maintenant estimés de tous, nos amis Léon 
Blum et Vincent Auriol (Applaudissements 
à gauche), ont soumis un projet dont les 
têtes do chapitre étalent : la reconstruction 
économique do l'Europe, la répartition des 
produits, les crédits internationaux et un 
institut international do crédit.* A ce 
moment-là, ils ont été ralliés, dénoncés; ils 
ont été traités do sans-patrie et de pertur-
bateurs sociaux par les experts, par les 
techniciens, par les économistes distingués, 
et aussi par la presso qui soutenait tous 
ces messieurs. Et pourtant, aujourd'hui 
toutes ces idées nous sont devenues fami 
Itères ct nous nous apercevons qu'après la 
guerre, avec les leçons tirées du conflit, 
on chercho k les faire entrer dans les 
faits. Ainsi; uno fols de plus, les socialis 
tes ont ouvert la voio au progrès. 

11 nous reste maintenait k mettre ces 
principes en pratique. Nous pensons qu'il 
n'est pas ridicule de demander k la Francc, 
qui vient de faire la preuve de ce dont elle 
était capable, de prendre la tête de co mou-
vement. 

U s perspectif es d'avenir que jo viens 
de développer devant vous ne doivent pas 
nous faire oublier, ni nous faire perdre 
do vuo les conséquences bnmédiates des 
décisions quo le gouvernement nous de-
mande do prendro ot, en particulier, les 
conséquences ct les circonstances de la dé 
valuation. La cause profonde de notre dé 
tresse, on l'a indiquée en partie cct après 
midi, mais en partio seulement. On a dit 
que c'étaient les deux guerres ct la perte 
do richesse humaine et matérielle provo 
quée par l'envahissement do notre terri 
toirc et par son occupation totale. Mais il 
faut ajouter que la stagnation do notre 
économie ne remonte pas k la guerre» 

qu'elle remonte à plus de trento ans et 
uu'ollo est due k la stagnation et au défaut 
de direction d'une bourgeoisie..* , 

M. le ehanoine Kir. C'est une erreur I 
M. Gaston De*erre. ...au défaut de direc-

tion d'uno bourgeoisie dont l'esprit d'en-
treprise et l'esprit civique s'étalent peu à 
peu amenuisés (Applaudissements à gau-
che) ot qn'ello étah due à la trahison de* 
fausses élites qut ^étendaient conduire la 
i latrie. [Applaudissements sur les mêmes 
mnes.) 

Malgré tout cela, k situation de notre 
r j y s pourrait être meilleure qu'elle ne l'est 
actuellement et la dévaluation pourrait, par 
conséquent, noui coûter moins cher si le 
Gouvernomont avait suivi depuis un an el 
demi une politique fiscale et financière 
plus rigoureuse et plue sévère. (Applaudit* 
semonls à gauche.) 

M. le e t» afc»e Kir. Très bien I 
M. Gaston Defferre. n y a un an, à la 

tribune de l'Assemblée consultative, deux 
socialistes enoore, MM. Jules Moch et André 
Philip, sont venus exposer un projrt non 
seulement d'échange mais do blocage dea 
billets, un projot d'impôt sur le capital, un 
projet qut tendait à restreindre les possW 
bllltés d'achat des possesseurs de grosses 
fortunes. 

Les socialistes ont été lee seuls défen-
seurs de ce projet» ils n'ont trouvé dans 
I'Assembléo d'alors aucun appui d'aucun 
parti politique. Le Gouvernement no les a 
pas écoutés. Peut-être que s'il les avait 
écoutés, aujourd'hui le coût de la vie serait 
moins élevé. (Applaudissements à aauche%) 

La dévaluation pourrait être établie sur 
des bases plus solides. Les exemples de 
l'Angleterre et de la Belgique, qui ont su 
faire preuve d'un plus grand courage fis-
cal, <rnne plus grande audace financière 
que nous» sont la pour nous prouver que 
c'était la voii dans laquelle nous aurions 
dû nous engager. (Applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

Mais si .notre pays a été atteint dans son 
capital, dans sa richesse, il a été touché 
aussi dans sa capacité productive et nous 
savons qu'en 1915, la richesse d'un pays 
est faite, moins de son capital, que uc sa 
capacité de production. 

Les Français doivent le savoir. Ils doi-
vent savoir — et c'est notre devoir à nous, 
les élus. & nous, les hommes politiques, do 
le lut dir. — que si notre pays vêtit se 
relever, il n'y parviendra que par son 
acharnement au travail, (Applaudisse* 
me ni s à gauche et sur divers bancs à 
l'extrême gauche et au centre.) 

Si nous voulons être en mesure de rem* 
bourser les pays qui sont nos créancier, 
qui demain, sans doute, seront plus en-
core nos créanciers, il faut que nous pro-
duisions des marchandises de qualité, en 
quanti lé, ct k un prix tel que ces créan-
ciers aient intérêt à nous les acheter, c'est 
là pour nous le seul moyen de nous libérer 
de nos dettes. 

Nous devons travailler et nous devons 
demander à notre poupfle do travailler. 
Nous pouvons le faire car, aujourd'hui, 
nous ne lui demandons plus de travailler 
pour la guerre, nous lui demandons de 
travailler pour la paix, afin d'établie un 
avenir meilleur. 

Mais si notre devoir est do nous a Jiv>«cr 
au peuple de Fiance et de Jui demander 
do travailler, notre devoir «l'élus e t̂ u\\«\ 
de nous adres<cv au Gouvernement et de 
lui dire franchement ce que nous peiuoji<. 

Le Gouvernement a d<* de procéder 
maintenant à la dévaluation. 11 aurait pu 
peut-être attendre un nu trois mois et 
réaliser ainsi cet alignement nionétair» 
dans des conditions ^lu* avantage use*» et 
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engager de» pourparlers avoc les nations 
alliées pour éviter nuo demain, par 
exemple, une dévaluation f>elge ou an-

« gialso ne remetto en cause los cHots do 
itoU'O propre dévaluation. 

Mais Je no veux pa* insister sur ce 
point, pas plus quo sur celui du taux do 
la dévaluation, car jo sais que le Gou-
vernement était tenu cnlro deux limites 
et qu'il a fixé, en définlllvo, los taux quo 
nous connaissons aujourd'hui en cher-
chant A défendre de sen mieux les inté* 
rOts de la nation. 

Mais jo veux m'adrossor & vous, mes-
sieurs les ministres des finances et do 
Téconomio nationalo» au sujet des engage* 
ments quo vous avez pris a cetto trlhuno. 
Jo vous rappellerai les faits qui so sont 
déroulé* depuis un an. Yous nous avez 
annoncé le bloca&o des prix et des sa-
laire, Or,.*l le hlocaco des salaires a été 
rileciif. lo bîocsgo des prix ne l'a pas 
été, (Applaudissement i gaucho et tut 
divers bancs au centre.) 

Les prix n'ont pas cessé de s'élovor. 
Vous no les avez pas contrôlés effective* 
ment depuis un an et vous vous êtes 
trouvés dans l'obligation do procéder pé« 
riodlquement à des rajustements de sa-
laires. Mais chaquo fols vous avez cru 
devoir résister, si bien que. ayant été 
malgré tout obligés d'accorder en défi-
nitive ces augmentations, vous l'avez fait 
avec tellement de retard que vous avez 
perdu le bénéfice moral et 10 bénéfice ma-
tériel de ces ajustements de salaires, ac-
cordés à un moment où le coût de la vie 
frétait encore accru de telle façon que, 
même la dernière augmentation accordée 
devenait Illusoire. (Applaudissements sut 
les mêmes bancs.) 

Désormais, si vous voulez réussir, il 
vous faudra pratiquer une véritablo poli* 
tique do blocage des prix. 

Je sais quo vous svez fait ce que vous 
avez pu et qu'il est plus facile do s'expri» 
mer a une tritnino que do diriger un 
ministère... (/lires. ~ Applaudissements 
sur divers bancs.) 

M. PIsrre-Bmmtnuel Gulllet. C'est vala-
ble pour tous. 

M. Gaston Defferre. Il no faudra plus se 
contenter de déclaraUons, et surtout H ne 
faudra plus se contenter de décisions qui 
restent sur le papier. Il faudra appliquer 
les mesures que vous aurez décidé de 
prendre et les appliquer aveo toute 
l'énergie requise. 

J'ai entendu dire dans la salle: « Cela 
s'adresse à tout le monde! », et tout à 
l'heure, quand l'Assemblée a ri, je n'ai 
pas voulu m'Intorrompre, mais, évidem-
ment, c'est valable pour tous les minis-
tres, qu'ils viennent de l'extrême gauche 
ou do l'extrême droite,... 

M. André Mutter. Ah, non 1 Nous n'avons 
pas de ministre, arrangez-vous en famille. 
(Sourires.) 

M. Gaston Defferre, ...pour tous ceux 
qui appartiennent à ce Gouvernement, ne 
serait-ce quo comme ministres d'Etat, 
commo c'est le cas, si je no me trompe, 
d'un membre du groupe de l'unité répu-
blicaine. Mais comme il n'est pas présent, 
je n'en dirai pas plus. 

Cependant, puisque j'ai le privilège de 
voir dans cette salle, en même temps que 
les plus honorables représentants du parti 
communiste, un des plus honorables mi-
nistres communistes, je peux m'adresser 
à M. le ministre de l'économie nationale 
et lui dire qu'il est depuis un mois à son 
ministère ef que nous avons tout à l'heure 
enregistré avec satisfaction la promesse 
0U'H nous a faite de dissoudre les comités 

d'organisation (Applaudissements à gau* 
eha et au cenlre)... 

U. JtttpH uni t i , A condition de ne pas 
les remplacer par quelque chose de pire 1 

M. Gaston Defferre. ...mais nous aurions 
aimé avoir & cette tribune non seulement 
la nromesse de dissoudre ces comités de 
Vichy mais encoro l'annonce que, depuis 
quo Sf, le ministre do l'économio nationale 
occupe son poste, 11 avait déjft travaillé à 
la réalisation de sa promesse, 

M. Arthur Ramette. Vouo auriez pu do-
mander cola À M. Pineau. & M. Prlgont et 
ft M. Lacosto. Vous étiez quolquos-uns 
dans le ministère précédent. 

IV. Jaeques Duelotf C'est une quorelle 
entre Marseillais ot ce n'est quo cela. 
(lUres.) 

M. Gaston Defferre. Nous demandons au 
Gouvernement de prendre des mesures 
contre ceux qui ont exporté leurs capitaux 
et non seulement de procéder /i la réqui-
sition do ces capitaux, mais À leur confis* 
cation. 

Nous demandons que, chaque fois qu'il 
sera possible de déceler los auteurs de ces 
exportations non déclarées, des poursuites 
pénales soient engagée* contre eux. En 
effet, l'exportation de capitaux dans ces 
conditions est uno forme de désertion qui 
doit être réprimée. (Applaudissements à 
gauche et au centre.) 

Nous demandons au Gouvernement do 
moderniser notro outillage et de ne pas 
se contenter d'acheter un outillage mo-
derne, mais plutôt des machines qui nous 
permettront à nous-mêmes de fabriquer 
un tel matériel, des machines-outils grâce 
auxquelles, dans l'avenir, nous pourrons 
nous affranchir de la tutelle do l'étranger 
dans co domaine. (Applaudissements à 
gauche.) Enfin, nous demandons au Gou-
vernement de renouveler notro outillage 
agricolo. La France, je ne l'apprendrai à 
personne, est un grand pays agricole, 
mais, pour son outillage agricole, euo est 
de nombreuses années on retard sur tous 
les grands pays du monde. Si, demain, 
notre outillage agricolo était augmenté et 
modernisé, nous pourrions accroître consi-
dérablement la productivité de notre sol 
et améliorer notre rendement. 

Tous ces efforts seront vains si le Gou-
vernement ne so décide pas une fois pour 
toutes A réaliser l'épuration dans lo do-
maine économique. Il ne suffit pas d'ins-
tituer des comités qui prononcent des 
sanctions, qui infligent des amendes; ii 
faut encore que leurs décisions soient exé-
cutées et que ceux qui ont été déclarés 
coupables soient chassés du circuit écono-
mique. Cela n'a pas été fait depuis un an. 
En tout cas, nous n'en avons pas constaté 
les effets. 

Le parti socialiste est conscient do ses 
devoirs et de ses responsabilités. Nous 
avons pesé les avantages et les inconvé-
nients aes décisions quo lo Gouvernement 
nous demande aujourd'hui do prendre. 
Nous avons conscience do la situation où 
se trouve notre pays et des nécessités de 
l'heure. Nous voterons les textes qui nous 
sont soumis parce que le Gouvernement 
o fait appel à notre sens do l'Intérêt géné-
ral, à notre esprit national et patriotique. 

Nous les voterons aussi parce que le 
Gouvernement a pris aujourd'hui devant 
nous des engagements et que nous som-
mes décidés, dans cette Assemblée souve-
raine (Mouvements divers et rires.) à veil-
ler à ce que ces engagements soient res-
pectés. (Applaudissements à gaucho et au 
centre.) 

Le parti socialiste a toujours répondu à 
l'appel de la patrie. Il y a répondu pn 

1914. U y a répondu en 1030. Sur le plan 
économique, Il ne s'e3t jamais dérobé. EU 
1026, ou moment où M. poincaré... 

M. Robert Hontlllot. Bravo I (/lires à gaw 
che.) 

M. Gaston Deffsrrt. ... a voulu réaliser 
un redressement monétairo et financier, 
le parti socialiste, bien qu'il n'ait pas été 
d'accord avec lul sur les principes et qu'il 
ait proposé h ce moment des solutions 
qui auraient certainement été meilleures, 
n'a pas voulu mettre d'entraves au projet 
do M. Poincaré, parco que la Franoe était 
on causo. 

Aujourd'hui, le parll socialiste, malgré 
les résorves qu'il a formulées» répondra 
encore une fols présent à l'appol de la 
Fronce et fera tout son devoir. (Applaudis• 
sements à gauche.) 

M. li Msldsnt. ta parole est & M. Jac-
ques Duclos. (Applaudissements à Vextrê• 
me gauche.) 

M. Jacques Dutloe. Mesdames, messieurs, 
nous avons aujourd'hui à nous prononcer 
sur des problèmes paitteulièrement Im* 
portants. Nous (lovons dire si la. France 
peut ot doit envisager son relèvement, sa 
reconstruction, en poursuivant une poli-
tique d'isolement, une politique d'autar-
cie qui ne manquerait pas de paraître 
étrange et peut-être même suspecto aux 
autres nations, ou si clio doit, au con* 
traire, poursuivre un tout autre chemin, 
celui de la coopération internationale. 

Notre choix est fait. La théorie de la 
France seule ne peut être approuvée pat 
dos Français conscients des besoins de 
nctro pays, et conscients en même temps 
des possibilités françaises du moment 
ainsi que du rapport des forces qui exis-
tent présentement entro les nations. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) • 

Nous avons A nous prononcer sur un 
projet do loi approuvant une convention 
entre le Gouvernement français et l'Expert-
l nport Bank, organisme officiel du gou-
vernement des Etats-Unis. Il s'agit, en 
somme, de ratifier des accords conclus 
pour assurer l'exécution de commandes 
lassées en application de la loi prêt et 
bail, commandes dont il Importait de réali-
ser l'exécution et le financement dans des 
conditions nouvelles après l'expiration de 
ladite loi prêt et bail survenue le 2 sep* 
tombro dernier. 

Lo groupo communiste votera la ratifi-
cation de f'accord conclu par le Gouverne-
ment français avec l'Export-Import Bank. 
Nous nous empressons mémo d'ajouter 
que le crédit de 550 millions de dollars 
ainsi consenti A la Franco pour une duréo 
dtè trento ans il un taux d'Intérêt de 2,3/3 
p. 100 no correspond en réalité qu'à uno 
faible partie de nos besoins. 

JA France, après d'autres pays, après 
l'Angleterre, sera sans doute amenée & 
solliciter d'autres crédits, des crédits en* 
dollars comme lo disait à cette tribune, il 
y a quelques heures, M. lo ministre des 
finances; c'est-à-dire que la Franco sera 
amenée & solliciter d'autres crédits dos 
Etais-Unis. 11 faut voir les choses telles 
qu'elles sont. (Applaudissements à l'ex* 
trème gauche.) 

Mais il faut dire aussi que notre situa* 
tlon offre des particularités qui jpeuvent» 
nous être favorables. Sans parler m l'ami-
tié traditionnelle qu'on éprouve pour Ja 
Franco aux Etats-Unis, il importe a'obscr-
ver que la France est assez forte et assez 
résolue pour inspirer confiance dans sa 
capacité de relèvement. (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs), et sans 
provoquer pour autant des craintes de li-
valités, comme cela a (pu se produire ail-
leurs* 



Les rapport* de lu France avec le» autres 
pays vont (Tailleurs être • favorisés m t 
notro adhésion aux accords de Bretton 
Woods, tandis quo ia non adhésion nous 
isolerait — c'cst pour M. Lanlel quo je 
dis cela — ct créerait pour nous uno situa* 
lion difficile. 

Il ost dono indispensable quo la France 
donne son adhésion aux accords do Bret-
ton Woods qui constituent uno tentattvo 
louable d'organisation do l'économie mon-
dlalo. Le groupo communiste va voter 
dans ce sens, (Applaudissements à Vcxtrû-
me gaucho.) 

H ne faut pas se le dissimuler, dans los 
association d'individus commo dans los 
groupements de nations la placo do cha-
cun correspond à sa pulssanco réelle, Et si. 
iluns le Fonds monétalro International 
ciiintuc dano la Banquo Internationale 
pour la reconstruction ct lo dévclont;o-
ino.it créés par les accords de Brclton 
Woods, la Franco occupo la dernlèro placo 
pat ml k"< cinq grandes nations, c'est la 
arnséqueuce de l'affaiblissement subi par 
ixdio pay.< après los cruelles épreuves 
<iu'ii u supportées. 

Nous devons reconstruire notro écono-
mie, mais, pour cela, Il nous faut consta-
ter les déficiences d'hier dans notro orga-
nisation économique. 

Nous de vont» importer des machincs-ou-
111s, sans perdre do vuo la nécessité, ulté-
rieurement, de construire chez nous une 
Industrie do machines-outils A la mesure 
de nos besoins ct do nos possibilités. 

f.es hommes des trusts qui dominaient 
l'économie française avalent perdu de vue 
ces besoins impérieux de notro patrie. 

En 1931, par exemple, 0 p. 100 seule-
ment d) notre maln-d œuvre était occupéo 
A fabriquer des produits d'équipement. Le 
malthutilunlsmo des trusts s'est mantfosté 
dans tous les domaines. C'est avec du mi-
nerai do fer français que l'AIlcmagno hit-
lérienne a pu obtenir, avant la guerre, une 
production d'acier quadruple de la produc-
tion française. 

Lo malthusianisme français a fait aussi 
un mal terrible à notro pays en matière 
d'équipement électrique. On a développé 
la production thermique do l'électricité 
iiloib que nous devions importor du char-
l>on, co qui grevait notro économie et 
alourdissait terriblement le déficit de notro 
balance commerciale. Pourtant, dans no-
tro pj^s, peut-être plus qu'ailleurs, d'im-
menses icssourccs d'énergie électrique au-
raient vu être mises en œuvro; nous au-
rions Clé ainsi libérés tic l'obligation d'im-
porter du charbon et notro balance com-
merciale s'en serait trouvée améliorée. 
Cela aurai1 fait l'affaire de la Franco, mais 
no faisait pas les affaires des hommes des 
t rus t s . (Applaudissements à Vextréme gau-
che.) 

Les affinités idéologiques des hommes 
des trusts avec les Hitlériens furent un des 
éléments déterminants de la grande trahi-
son do la Francc. Au lendemain de Mu-
nich, le 4 octobre 1038, un journaliste fran-
çais pouvait écrire: « Trie certaine féoda-
lité financière et industrielle, par esprit do 
<;la«se et par esprit do lucre, a. dans notre 
démocratie, conduit le jeu défaitiste. Elle 
eût souffert do la chuto do Hitler ct de 
Mussolini qu'elle considère comme le pal-
ladium de la conservation sociale ». 

M. Marcel Cachin. Très bienl 

M. Jacques Ducloe. Et voilà qui explique 
les raisons do nos malheurs, rinsufllsance 
»!e notre équipement industriel avant la 
ijlierre, l'évasion systématique des capi-
taux pour des buts politiques ct spécula-
tifs. 

M. Arthur Ramette. Très bienl 

tt Jaoqwes Dwtfoe. Pendant l'occupation, 
les responsables de cette situation commi-
rent de nouveaux crimes: lia livrèrent 
l'économie française à l'Allemagne, ils 
consentirent des prélèvements massifs de 
stocks de matières premières, d'outillage, 
ils se firent los complices do la déportation 
do nombreux Français en Allemagne, 

C'est tout cola, que nous devons payer 
maintenant, (Applaudissements à Vex-
tréme gauche.) 

Nous payons les conséquences de la 
trahison dos trusts, de la terrible perto do 
substanco subie par notre patrlo. C'est, par 
conséquent, dans uno position quelquo peu 
dlmlmiéo quo la France va collaborer & 
Ja réorganisation de l'économlo mondiale. 

Uno fols de plus, moment do mil-
lier les accords de Bretton Woods, la 
Franco doit proclamer son amitié loyale 
ct sa volonté do collaboration avec les 
grandes nations alliées, avec l'Angleterre, 
rUnlon sovléllquo et les Etals-l'nls. (Ap> 
plaudissements à Vextréme gauche, à gau-
che ct au centre.) 

Nous nous réjouissons des nouvelles nul 
parviennent do Moscou, annonçant que des 
résultats heureux ont été obtenus & la con-
férence des Trois Grands qui s'est tonuo 
dans h capitale do l'Union soviétique. 

Les résultats obtenus lâchas déroutent 
peut-être 1ns plans de ceux qui escomp-
taient la discorde dans le camp des vain-
queurs. mais tout co qui sert ù rapprocher 
les nations aUiées est de bon auguie pour 
l'avenir do la paix. (Applaudissements à 
Vvxtrâme gauche, d gauche e t au centre.) 

f/ldéo de la coopération internationale a 
fait, au cours do ces dernières décades, 
do grands progrès, do très grands progrès. 
Au lendemain do la guerro do 1UM-1918. 
les Etats-Unis d'Amérique se confinèrent 
dans un isolationnisme nettement affirmé. 
Aujourd'hui, 11 y a quelque chose de 
changé. Les Etats-Unis ont loué un rôle 
de premier plan dans l'élanoratlon des 
c ™is de Bretton Woods; ils tiennent la 
P*v ?? placo dans los organismes issus 
do ces ords, aussi bien ou fonds mo-
nétaire international qu'à la Banque inter-
nationale et, tandis que nous discutons la 
ratification des accords de Bretton Woods 
où s'atfirmont avec tant de forco les 
moyens d'action ct, aussi, les nécessités 
des Etats-Unis, on est en droit d'évoquer 
l'amitié traditionnelle qui lie Ja Franco i 
co grand pays. 

C est à uue do nos compatriotes que 
lo président Roosevclt, qut lut l'organisa-
teur de la conférence do Bretton Woods» 
déclara un jour: « Courago, nous libére-
rons un jour la France t Bientôt même 
nou3 pourrons l'aider à reprendre la place 
à laquelle nous sommes désespérés de ne 
plus la voir. » 

Il n'était pas Inutile de rappeler à cetto 
tribune ces paroles prononcées par le pré-
sident Hooscvelt. (Applaudissements 4 
Vextréme gauche, à gauche ct a u contre.) 

Nos alliés américains nous ont aidés a 
nou6 libérer, nous les en remercions. 
(Très bien! très bienl) 

Nos alliés anglais nous ont aidés à nous 
libérer, nous Jes en remercions. (Très 
bienl très bien!) 

Nos alliés soviétiques, avec leur glo-
rieuse armée rougo, nou6 ont aidés à nous 
libérer, nous les en reimercions. (Très 
bien! très bien!) Mais nous nous sommes 
aidés nous-mêmes à nous liibérer, comme 
en témoignent les sacrifices do nos héros 
et do nos martyrs. (Applaudissements.) 

Et maintenant, nous devons nous aider 
nous-mêmes à relever et à reconstruire la 
Franco en coopération étroite avec nos 
alliés. L'adhésion aux accorde de Bretton 
Woods est une nécessité politique et éco-

. nomlque pour la France. 

Le groupo communiste va le volet* 
comme je Pal déjà dit. La France ne peut 
pas refuser son adhésion à un accord m« 
ternatlonai riche de possibilités pour 10 
développement d'une entente pacifique dea 
peuples dans le rospcct de l'intkjpendancq 
de chaquo nation. (Applaudissements.) 

La conférence de llretton Woods s'est 
asslgnéo pour but ,par los accord* adoptais 

1° De réduire les obstacles qui entra* 
vent lo commerce International et de pro* 
mouvoir par d'autres moyens des relations 
mutucllcmont profitables dans le domaine* 
du commerce International; 

2« Do procurer l'écoulement régulier dea 
produits principaux à dos prix qut seront 
équitables, tort pour lo producteur quo 
pour lo consommateur; 

Do traiter des problèmes spéchtK 
ayant une importance fnternatlonale ct qui 
so poseront commo conséquence de l'arrêt 
do la production do guorre. 

Or — éeoutoz bien, mesdames, mes-
sieurs — ce n'est pas en France que Par* 
rêt do la production do guerre provoque 
les plus grandes difficultés; par contre, 
dans certains pays, co problèmo revêt uno 
extrême acuité. 

Enfin, los accords do Bretton Woods 
précisent la nécessité do favoriser ct de 
maintenir des niveaux élevés dans lo do-
malne do la maln-d'œuvro ainsi qu'un 
standard de vie progressivement plus fa-
vorable. 

Do tels principes no peuvent p^s né 
pas être approuvés par nous tous, et H 
faut bien repondre a certaines critiques 
qui sont formulées dans certains milieu* 
contre les accords de Bretton Woods. 

U n'est pas vrai de prétendre quel 
l'adhésion aux accords do Bretton Woode 
privo les pays adhérents du droit de con-
(rôder et île diriger Jour commerce exté* 
rieur, dans le caare des disposions inter-
nationales adoptées. U n'est pas vrai do 
prétendre quo ces accords rendent impos* 
siblo lo contrôlo des exportations do capi-
taux. En effet, l'article 6, dans sa scc* 
tlon ni, précise notamment que les pays 
adhérents pourront appliquer les mesure* 
de contrôle nécessaires pour réglementer 
les mouvements internationaux do capU 
taux. 

Ici, Je veux, mesdames, messieurs, trai-
ter brièvement Je problème de l'exporta-
tion des capitaux et insister sur la néces-
sité de confisquer les avoirs français AI 
l'étranger. 

Il est hors de doute que les avoirs fran-
çais & l'étranger sont importants. Sansi 
douto, tous n'ont-ils pas été déclarés et, 
à ce sujet, il no laut pas perdre de vue 
que les accords de Bretton Woods permet-
tent à un Etat memforo do placer des titres 
et autres actifs en gage pour obtenir des 
crédits. Ainsi la réquisition dos avoirs 
français à l'étranger permettra de gager, 
les crédits dont notre pays a tant besoin* 

La réquisition des avoirs français A! 
l'étranger est dono indispensable. M. lai 
ministre des finances et M. lo ministre do 
l'économie nationale ont été bien inspirés 
en déposant le projet de loi que la com-
mission des finances a examine cot après* 
midi, projet de loi qui comporte la réqui-
sition au profit du 'trésor des avoirs en or 
et en devises étrangères et des avoirs k 
l'étranger. 

C'est bien. Nous saluons cette Initiative, 
mais nous n'ignorons pas, je le disais il y 
a quelques instants, que tous les avoirs \ 
l'étranger n'ont pas été déclarés. Cent dix 
milliards auraient été déclarés — à l'an-
cien taux, bien entendu — dont 7r> mil-
liards d'investissements qui ne sont pu* 
pratiquement mobilisables dans l'immé-
diat. Nous 6ommes loin de compte, c'csÇ 
certain-



En ions, les revenus (le placements fran-
çais A l'étranger, de placements visibles, 
un raient élé 3o 9 à 10 milliards, ce qui 
correspondait alors A un capital de 200 A, 
ft*) milliard*. Sans qu'on puisse citer do 
chiffres précis, c'est par centaines de mil-
liard* qu'on peut chiffrer les capitaux 
franrnls exportés à l'étranger. En 1939, on 
parlait do 45 milliards placés en Espagne 
et «le t M milliards placés dans les pays de 
l'Amérique du Sud. 

r.e qui ^ t clair, c'est que la déclaration 
dts avoirs fronçais A l'étranger n'a été que 
très partiel lo. 11 faudra douo prendre des 
mesures ot il faudra frapper Impitoyable*. 
miMit les capitalistes déserteurs du franc; 
le dernier mot doit restcT A la nation sou-
vera ine . (Applaudissements à Vextrême 
yauctic et (t gauehe.) 

Niuis avons assez demandé cetto réqui-
sition des biens français h l'étranger pour 
;i|»l»l;imtlr do grand cœur aux dispositions 
«lui sont prises aujourd'hui, et nous lo 
f;i Nous sans la moindro arrière-pensée, 
ni>«it<h*tir lo mlnlstro des finances. 

Enfin, mesdames, messieurs, les accords 
do llrelton Woods comportent (les obliga-
tion* relatives A la stabilité du change. 
C'fst on verlu do ccs obligations quo l'ait-
Renient du fr&ne est devenu nécessaire. 11 
faut bien convenir que lo taux de 50 francs 
pour un dollar no correspondait pas A la 
valeur IN'CIIO de notro franc. Un aligne-
ment était nécessairo pour fairo entrer notro 
pay* dans le circuit nu commerce Interna-
tiona!. Aveo un franc arbitrairement sur-
l'vn'm', il était impossible d'exporter et, 
mail lé la déficience — passagère — de 
notre production, l'exportation de certains 
produits e t ii envisager et à préparer dès 
mainte, mut. 

Il y avait peut-être quelques divergen-
ces quant à la fixation du taux; certains 
Feraient peut-être allés volontiers A donner 
jusqu'à IfiO ou 100 francs pour un dollar. 
P.ir roi itre, nous aurions préféré au taux 
de 1:10 fnnes un taux légèrement Inférieur, 
un taux do <00 ou h o francs qui aurait 
mieux correspondu à la concordance de3 
prix extérieurs et Intérieurs. Mais les faits 
sont co qu'ils sont et, aujourd'hui, l'ali-
gnement monétaire étant eltectué, il faut 
quo io (Gouvernement mette tout en œu-
vre pour réduire au minimum, au strict 
minimum, les répercussions de l'aligne-
ment monétaire sur les prix, de façon A 
i«o pas laisser porter atteinte au pouvoir 
d'achat des masses. 

C'est donc en pleine conscience des né-
cessités de la politique économique do la 
France nue le i;;oupe communiste votera 
les projets présentés par le Gouvernement. 

C'est uno France meurtrie, certes, mais 
bien décidée A vivre en tant quo grando 
nation, qut entend prendre toute la place 3tit lui revient dans les échangea mon-

toux. Nous voulons espéror que la France, 
iiyi'nt donné son adhésion aux accords de 
Bretton Woods et montré sa volonté de 
coopération internationale, la grando na-
tion des Etats-Unis d'Amérique, quo la 
France aida à so libérer, aidera notre pa-
trie A se reconstruire. Mais il est bien évl-
rto'it que la France veut rester et restera 
uno nation indépendante. (Applaudisse-
tlirnts.) 

La Fui nre veut reconstruire, moderniser 
sou agriculture et son industrie, les adap-
! T :iu\ conditions de la situation actuelle, 
ot l'aMe extérieure nous permetUa de me-
ï.r r plu< rapidement cette tâche à bien. 

Ce qui r-t «ftr, en tout état de cause, 
«'"est que la France ne doit pas se présen-
t r nu IIJ<Ui<i;' imiqin'iu<Mit auréolée de son 
p.i>«r> pr-îiiîi.-iix. « lo fa }>asvé qui faisait 
'lire nn ut m l < inivi-n a m'ricam JefTer» 
î̂  >:J : « '! »M! li-mimo a drux patries: la 
MÇIJIIC U IA I'IMU' I* », Nuua voulons être 

à nouveau une nation Industrielle et agri-
cole. Il nous faut importer aes machlpwi 
c'est vrai, mais il faJl en reprendre àtissl 
en Allemagne, au titre des réparation* 
(Applaudissements à l'extrême gaucheJ. do 
meme qu'il nous faut repreiidre du bétail 
et du enarbon. 

Au mUleu de nos difficultés, il n ' y a 
pour nous qu'une seule vole de salut: 
Produire 1 produire I produire I Produire 
dans les mines, produire dans les usines, 
produire dans l'agriculture, produire dans 
tous les domaines de l'activité humaino t 

nplaudis sement s.) 
Nous no pouvons quo nous féliciter dos 

déclarations oui ont été faites par M. lo 
mlnlstro de l'économie nationale mir la 
suppression des organismes parasitaires 
do Vichy, qut ontravent la. producf \ et 
anémient le pays. Bravo I Le pays vous 
aidera. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

U Importe do mobiliser toutes les éner-
gies nationales. Il faut montrer au peuple 
de France où on cet notre pays. Devant 
la commission des finances, vous avez 
pris, monsieur le mlnlstro des finances, des 
engagements que ]e veux vous rappeler. 
Vous noue ave* promis do présenter un 
bilan au pays. le sais que vous y travail-
ler, mais ce bilan. 11 faut le présenter le 
plus vito possible. Le bilan de nos finances 
et de notre économie sera un acte d'ac-
cusation terrible contre lee organisateurs 
et les profiteurs do la trahison. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) l i s e ra l 'ex-
pression des meurtrissures que nous avons 
reçues, mais en mémo temps H montrera 
A notre peuple l'ampleur de l'effort A ac-
complir pour relever la France et pour ga-
gner la bataille do la renaissance française. 
{Applaudissements à Vextrême gauche.) 

L'exaltation do l'effort créateur, la glo-
rification du travail, l'émulation entre pro-
ducteurs, la récompense des meilleurs, 
tellos eont les règles nécessaires de notre 
vie nationale. 

Avec Jaurès, nous pouvons dire : '« L'His-
toire no dispensera jamais les hommes 
de la vaillance et de la noblesse indivi-
duel les . (Applaudissements à Vextrême 
gauche et à gauche.) 

Aujourd'hui, tandis que nous, commu 
nistes, nous avons la fierté d'étro A la 
pointe du combat pour l'Intensification de 
la production, tandis que nous comptons 
avant tout sur lo peuple pour reconstruire 
lô pays et pour consolider la République, 
nous reprenons A notre compte ce 
qu'écrivait, Il y aura bientôt cent cinquante 
ans, lo premier en date des communistes 
français, Gracchus Babeuf: « Jamais il ne 
sera rien fait de grand et de digne du peu-
plo quo par lo peuple. (Applaudissements 
prolongés à l'extrême gauene et à gauche.] 

M. le président. La parole est A M. Avl 
nln. 

M. Antoine Avlnln. Mesdames, mes chers 
collègues, lo groupe do l'union démocra-
tique et socialiste votera les accords qui 
nous sont proposés aujourd'hui, pour deux 
raisons. 

La première est une raison de moralité 
internationale. Dans la paix retrouvée, 
l'union des nations victorieuses doit con-
tinuer et ne pas faire place, comme après 
1018, A des luttes entre elles, qui, finale 
ment, desservent la cause commune. 

La deuxième raison, c'est que les accords 
do Bretton Woods signifient la volonté 
commune do mettre lin aux dangers de 
l'autarcie économique qui, en définitive 
se transforme en autarcie intellectuelle el 
morale et oppose les nations aux nations, 
pour se terminer dans la guerre. 

En votant ccs projets, nous sommes per-
, &uudés aussi que nous manifestons notre 

volonté de rétablir des échanges internat 
ttonaux nqrmaux entre los diuerints pays 
et dé ne, pas laisser s'ancrer dans les 
peuples l'idée d'une providence améri-
caine oui dispenserait les autres nations 
de tout effort do travail ot d'exportation, 
(Applaudissements.) n y a IA un grand 
danger. Beaucoup de pays ruinés attendent 
tout des pays riches sans rien faire pour 
provoquer cotte aide. Or, il ne faut pas 
compter sur eux ? ces jpays. si riches 
soient-Ils, ne donneront jamais rien sans 
compensation. C'est cotto conviction qui 
nous conduit A voter les accords qui sont 
proposés aujourd'hui à notre ratification. 

niais, monsieur le ministre» en les vo< 
tant, nous sommes surpris par trois chif-
fres qui marquent lo roeul. la déchéance 
de notro pays au cours de l'année 1945. 

Lo chiffré 220 d'abord. La part de 1* 
France dans lo fonds international commet 
dans lo capital de la banque Internationale: 
est d'un vingtième, et cela nous inqul&te. 

Lo douxlomo chiffre qui nous effrayé 
est celui qui oxprtme la valeur du franoi 
belge dans notro nouvelle monnaie: M 
franc bclgo vaut 3,71 francs français. Mort 
collègue, M. Defferre. le disait tout 
l'houro: la politique de facilité que nous 
avons suivie depuis la libération n'a-t-ellé 
pas une lourde part de responsabilité dans 
cetto difTérencoT (Applaudissements.) 

Le troisième chiffre qui nous inquièteV 
c'est ce chiffre de 38 qui s'inscrit, mona* 
cant, sur le mur de notre dévaluation 
de 1945. Le franc de 1945 n'est que la' 
trente-huiUème partie du frano de 1913, 
Tout A l'heure, monsieur le ministre, auand vous disiez que les propriétaire* 

'avoirs A l'étranger seraient indemnisé* 
sans expropriaUon, jo pensais A tous ceux 
qui ont fait autrefois confiance A la France* 
A tous ces porteurs do titres A revenu 
ûxo qui, aujourd'hui, dans leur vieillesse, 
ne reçoivent de la République que la; 
trente-huitième parlio de ce que la Répu-
blique leur a promis A certains moments* 
(Applaudissements.) Cela, nous ne pou-
vons pas l'oublier en ce moment. 

Nous ne pouvons pas oublier non plus 
que ces accords furent signés en 1944, A' 
un moment où la libération do notre paya 
était A peine commencée, A un moment 
où la France n'avait pas son visage d'au-
jourd'hui, et peut-être, comme le disaient 
les orateurs qui ont parlé cet après-midi, 
pourrions-nous obtenir rapidement une 
amélioration du régime de ces accords. 

En approuvant ces accords, monsieur lé 
ministre, nous approuvons évidemment 
leurs conséquences, c'est-A-dlre l'aligne* 
ment monétaire que vous nous proposez. 

Mais cet alignement monétaire qui est 
cruel A nos cœurs de Français, qui est dur 
pour notre pays, ne l'avez-vous pas réalisé 
en tenant compte do notre production 
nationale et do nos prix nationaux d'au* 
jourd'hui? 

Avez-vous bien pensé, monsieur le minis* 
trc. qu'en Franco, depuis 1940, tout l'effort 
patriotique a consisté A briser les limites 
des prix et la production nationale cUe-
mêmo, pour que ces prix trop bas, ou cette 
production ne servent pas l'ennemi, et que 
c'est peut-être aujourd'hui une des raisons 
essentielles de notre faiblesse économique 
et de nos prix trop élevés, car. dans le 
même- temps, lo mémo patriotisme, en 
Angleterre et en Amérique, consistait A* 
maintenir ces limitations. 

Ces deux formes do patriotisme ne s'op-
posent-elles pas? N'ont-elles pas déterminé 
les taux que vous nous proposez et qui 
nous inquiètent î 

Aujourd'hui, le3 rapporteurs l'ont dits 
si la France, dans lo cadre des accords do. 
Bretton .Woods, m xeut pas se préscnîci: 



mendiante dans le monde, elle doit deve-
nir rapidement non seulement une nation 
productrice, comme tout le monde 1 a dit, 
mais une nation exportatrice. 11 taut réta-
blir au plus vite l'équilibre entre nos 
Importations et nos oxpoi talions. 

Tout k l'heure, monsieur le ministre, 
j'étais Inquiet do vous entendre dire que, 
p »ur 1016. io programme des importations 
île produits de consommation atteignait 
2 milliards et demi de dollars, c'csî-à-dtr* 
:>X) milliards de ccs francs Pleven qu vien-
nent de naître, c'est-à-dire 1.500 de ces 
francs par této de Français, N'est-ce pas 
beaucoup? , „ 

La politique courageuse que la France se 
doit de faire demain ne doit-elle pas pré-
cisément consister à limiter les importa-
tions de btens de consommation pour 
(bloquer sur les matières premières ot sur 
Je matériel le maximum clo ses moyens î 

• Touto la politique d'Importation de la 
France ne dolt-cllo pas consister à dire; 
« Nous n'achèterons plus k l'étranger do 
pamplemousses ct de chocolat pour acheter 
davantago de matières premières et de 
machines pour notre relèvement indus-
triel? » ,, 

Nous devons, en compensation, procéder 
k des exportations. 11 faudra, en consé-
quence, favoriser les Industries d exporta-
tion. donnée des facilités k tous ceux qu 
produisent ces articles de qualité ct nul 
constituent l'essentiel du commerce exté-
rieur français. 

Nous avons volé hier la nationalisation 
du crédit. Lorsque nous voterons demain 
d'autres nationalisations, cela signifiera 
quo nous voulons mettre l'industrie fran-
valse nationalisée a môme d'augmenter la 
production des articles d'exportation. Une 
telle politique devra porter sur des pro* 
grammes loueurs plus étendus, qui per-
mettront de taire entrer en Irance les 
devises qui nous sont nécessaires. SI nous 
ne suivons pas cctte ligne de conduite, le 
bénéllce k attendre des accords de Bretton 
Woods, avec les 10 milliards de dollars do 
J j Banque internationale, sera aussi minco 
quo celui qui a résulté de la création do 
la Banque des règlements Internationaux 
on ilKK). Il en sera ainsi si cette banquo 
^vlent un organisme k sens unique où 
t utes les nations viennent puiser des dol-
t rs sans jamais rien y apporter de subs-
t ntlel. 

Tout cela nou< InquiMe, nous tenons k le 
«i re, monsieur le ministre. 

En volant ces accords qui consacrent un 
recul certain do l'Influence de notre pays 
dans lo monde, qui affectent k la Franco 
lia taux d'alignement monétairo inférieur, 
qui menaceront demain l'indépendance 
économique ct, par delà cellc-cl peut-être, 
l'indépendance de cc pays, nous accordons 
malgré tout notre conflanco au tîouvcrnc-
n ent qui est représenté devant nous, non 
M Uleinent parce qu'il est le Gouvernement 
de ia nation unanime, mais aussi parce 
que, en des heures plus difficiles, Il a 
prouvé qu'il savait toujours défendre, 
quand il lo fallait, l'indépendance du pays. 
(Applaudissements au centre ct à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Pierre 
Cot. 

M. Plerro Cot. Mesdames, messieurs, 
prenant la parole à celte heuro tardive, 
je pense que vous me saurez p ré de limi-
ter mes observations, en évitant toutes 
1< i redites, à un seul problème. 

Ce problème qui n'a, selon moi, pas 
encore été traite d'une façon complète, 
c'est celui du llnanccmcnt de nos impor-
tations. Il est posé d'une façon naturelle 
n ii les accords de Bretton Woods. Al-je 
b'soln do dire que mes nous radicaux 
socialistes et moi-même, nous voterons 

ces accords et que nous répondrons à 
l'appel du Gouvernement? Non, certes. Sue nous les trouvions parfaits. Du point 

e vue politique et du point de vue tech-
nique, on peut leuf adresser des criti-
ques dont certaines ont déjà été for-
mulées. 

U me sorait facile, dans cet ordre 
d'idées. d'Insister sur cette section VU 
de l'art'cCe i qui nous apgxiralt, à nous, 
comme dangereuse, puisqu'on permettra 
(l*mi organisme international, k la direc-
tion duuuol nous serons peu représentés, 
de dtaUfer lui-môme do la dévaluation de 
notre monnaie, le cas échéant. 

Mais, mesdames et messieurs, nous vo-
terons ces aocords pour des rali&ns qut 
nous paraissent plus Importantes que tou-
tes los critiques de détail. 

Nous les voterons d'abord parce qu'ils 
sont un acte de solldârlté internationale 
dans le domaine économique el que nous 
voirions marquer, par là même, ainsi que 
d'autre** orateurs l'ont dit avant mol et 
ainsi que M. le ministre des* finances l'a 
si fortement marqué que, pas plus en 
matière économique qu'en matière poil-
tique, T Assemblée constituante,, expres-
sion de la France nouvelle, ne saurait 
admettre un instant la fameuse thèse de 
Maurras: « la France, la France seule ». 
(Applaudissements au centre.) 

Nous voyons dans les accords de Bret-
ton Woods, tout imparfaits qu'ils soient, 
un premier cswû d organisation interna-
tlonaùo économique, la première tentatlvo 
pour résoudre un problcmo, un problèmo 
important qui a pesé ct lourdement pesé 
sur la vie économique et, par voio de 
ricochet, sur la vie politique de la com-
munauté européenne et international pen-
dant la période 1920-1910. C'est la raison 
pour laquelle nous estimons qu'il serait 
fiWheux — ne voyez dans cette observa-
tion générale la critique d'aucun des dis-
cours prononcés avant mol à cette tribune 
— d'amoindrir le gtete que nous allons 
accomplir. 

Nous devons, au contraire, féliciter les 
hommes qui. à Bretton Woods, prenant 
poiy base à ia fols ie plan Whlte, lo plan 
Kcynes, ont bâti celte organisation inter-
nationale imparfaite, mais qui a le mérite 
sur ce qu'on pourrait nous proposer d'au-
tro, qu Mie existe eC que rien d'autre 
n'existe. (Applaudissements.) 

Mais, à propos do ccs accords, voUà 
que so trouve posé devant l'Assemblée 
tout lo problème de noire commerce ex-
térieur. 

Nous allons avoir à Importer, k Importer 
beaucoup — je reviendrai dans un Instant 
sur le volume de ccs importations néces-
saires, — et nous avons à nous demander 
comment nous allons financer ces impor-
tations. 

Sur ce point précis, Jo voudrais mar-

?[uer, en face du Gouvernement, en m'ef-
orçant de no point jouer les Cassandro et 

de ne point faire preuve d'un pessimisme 
excessif, quelques réserves sur les solu-
tions qu'il nous propose, je voudrais dire 
nos appréhensions quant à l'avenir immé-
diat. 

Comment financerez-vous vos importa-
tions ? 

Pour traiter ce problème, il me faut, en 
gros, rappeler à l'Assemblée quel était, 
avant la gueirc, le mécanisme uu finance-
ment de nos importations. 

Avant la guerre, le volume moyen des 
importations françaises était de 50 mil-
liards de francs par an. Ces importations, 
n'en doutez pus, étaient nécessaires. 
C'étaient, dans la plupart des cas, des 
matières premières indispensables à notre 
industrie, de ces matières premières dont 

nous avions besoin hier, dont nous auront 
encore besoin demain, car noua ne sau-
rions nous en passer sans nous condamnen 
à réduire notre train de vie et 4 végéter. 
C'étaient surtout de la houille, du pétrole, 
du coton, de la laine et tous les métaux 
non ferreux oui nous manquent. 

Commont finançait-on cette masse dd 
60 milliards d'importations ? En recourant 
à trois moyens. 

D'abord, et surtout, nous financions noi 
Importations par nos exportations. Lé 
volume do nos exportations représentait! 
— je parle sous le contrôle de M. le mlnl*> 
tre des finances et de M. le minlstro def 
l'économlo nationale — environ 60 à 7Q 
pour 100 du montant global des 50 mil* 
llards importés. 

Notre second moyen de financement 
résultait de nos exportations Invisibles» 
dont le tourisme était, vous le savez, lai 
principale, et qui représentaient environ 
20 k 25 p. 100 des 50 milliards que nous 
avions à trouver. 

En troisième lieu, nous pouvions flnan* 
cor nos Importations parce que la Franck 
— et c'est la grande différence avec ht 
situation actuelle — était alors au Taog 
des beati possidentes. C'était une nation 
créancière et non nas une nation débitrice* 
Chaque année, le trésor voyait affluer vers 
ses caisses une somme qui représentai! 
environ 10 à 15 p. 100 dés 50 milliard* 
dont nous devions assurer le financement. 

En bref, grâce à notre politique écono-
mique d'avant guerre, le financement de 
nos importations, dans la période de 1920* 
1910, a toujours été assuré, non pas A 
100 p. 100, mais entre 105 p. 100, et ce 
financement, en quelque sorte excéden« 
taire, facilitait l'équilibre de notre balance 
générale des comptes. 

Voilà, en gros, d'une façon très schéma-
tique, quel était lo mécanisme du finance-
ment de nos importations d'avant guerre. 

Quelle est maintenant la situation?, 
Nous devons importer beaucoup plus qu'a-
vant la guerre. Les services de l'économie 
nationale ont établi, vous le savez, lo plan 
de nos importations pour l'année 1046. 
Là encore ]e parle sous le contrôle don 
deux ministres et je les prie de bien vou-
loir me rectifier si je dis des choses 
inexactes. 11 y a deux plans d'importation* 

11 y a d'abord le plan des importations 
destinées à permettre notre équipement 
et à assurer ie rajeunissement do notro 
outillage. Ce premier plan d'importations 
so monte à 550 millions de dollars. Mais 
on prévoit, n'cst-il pas vrai ? qu'il faudra; 
Importer davantage au cours de l'année. 
Votre plan global, qui ne sera probable-
ment réduit que par les possibilités d<* 
fret et de transports, atteindra, selon touto 
vraisemblance, entre 1 iniUiard et 1.200 
militons do dollars. 

D'autre part, il y a un second plan d'im-
portations; ce plan comprend le3 matières 
premières nécessaires à notre industrie et 
les produits d'alimentation dont noua 
avons besoin, car, si nous voulons pro-
duire, il faut travailler et, commo le rap-
pelait un orateur précédent, il faut, dèa 
lors, nourrir nos ouvriers. 

Là, et je prends ma documentation danst 
1 excellent discours qui a été prononcé, lel 
5 novembre dernier, par M. Cusin, secré-: 
taire général k l'économie nationale, votro, 
second plan d'importations pour l'année 
entière — ie ne parle ipas seulement du 
plan semestriel — se monte k environ % 
milliards et demi de dollars. 

Par conséquent, nous sommes dans laf 
nécessité, après les calculs les plus ser« 
rés de l'économie nationale et des finan-
ces, d'importer cette année un montant 
écral à 3 milliards et d*mt ou 4 milliards, 



île dollars, c'est-à-dire, depuis cet liprès-
mldi, ou plutôt & partir de domain matin, 
un montant total do 400 A 500 milliards 
de francs. C'est une somme considérable. 
Elle est particulièrement considérable 
quand on la compare rapidement-au mon-
tant total de notre production. 

Avant la guerre, nous Importions 50 mil-
liards ot notre revenu national était en-
viron de 2T4) milliards. Par conséquent, le 
montant do nos importations représentait 
environ 20 p. 1U0 do notro production glo-
bale. Cette année, vous le savez, notre re-
venu national, autant qu'on en peut Juger 
par les Instruments Imparfaits dont nous 
disposons, est environ de SOU à UOO mil-
liards. Par conséquent, nos importations 
vont représenter environ 50 p. MO, et 
peut-être plus, de notre revenu national, 
c'cst-A-dlre de notre production glolwle. 

Comment allez-vous tlnancer ces impur» 
talions massives ? C'est ici que ie vais être 

Comment ferons-nous à ee moment-là 

Îiour financer nos importations f Comment 
eront vos successeurs 1 Pour nos impor-
tations d'outillage, c'est entendu, nous S>urrons toujours faire appel au crédit, 

ais pour nos imi t a t i ons ds matières Sremllrcs, pour nos importations de pro-
uits alimentaires, vous n'aurez plus rien 

à donner en échange, vous en serez réduit 
A vos seules exportations, et J'y viendrai 
dans un moment. 

Puisque nous voterons le projet qui nous 
est soumis, Je voudrais apjieier l'attentait 
du Gouvernement el en tout cas celle d»» 
l'Assemblée et du pays; ne croyez-vous pas 
qu'il serait plus sage d'échelonner la liqui-
dation des avoirs, de réserver à vos suc-
cesseur ce qui sera nécessaire pour con-
tinuer l'œuvre commencéo et continuer ft 
rebâtir la France 1 Ne croycx-vous pas 
qu'il aurait mieux valu cette année recou-
rir davantage A l'emprunt et qu'il eût été 
meilleur d'emprunter plus et de liquider obligé vous critiquer, monsieur le mi- meilleur 

nlslro des finances. Pour votre plan d'équl-1 moins ? » <•, 
. . r i Cap, l'annéo prochaine, quand, d une Sart, ia France n'aura plus u'avoii-s Haut-

es ou mémo seulement mobilisables, 

piment, pas de difficultés, vous avez com- ! 
mcncé a emprunter à l'Exporl-lmporl 
Bank uno somme d j 550 million®. C'était 
la suite, vous nous l'avez exposé fort 
clairement, des facilités que nous avalent, 
procurées la lot prêt-bal). Ces 550 millions 
étant Insufflants, vous vous disposez A 
emprunter encore et. comme il s agit de 
crédits A long terme destinés à noire outil-
lage, grAco A l'amitié do nos alliés améri-
cains, vous trouverez vraisemblablement, 
certainement — le contraire serait surpre-
nant, pour ne pas dire davantage — A 
financer par l'emprunt notre équipement. 
Nul ne saurait ici vous adresser le moin-
dre reproche, le financement d'un équipe-
ment j>ar l'emprunt étant de bonne doc-
trine financière. Mais — c'est Ici que nous 
n'allons plus être d'accord avec Je mi 
nistre des finances, c'est-à-dire avec ie 
Gouvernement — ic^te l'autre plan, celui 
rie* deux milliards et demi de dollars 
(l'importaiinn« de matières premières né-
cessaires et de produits d'alimentation. 

LA, vous avez pa^é un peu légèrement, 
dans votre discours, monsieur 1« ministre 
des finances. Je suis donc obligé de com-
pléter vu* indications par relie** qnl nous 
imt été fournies par le discours de M, Cusln. 
il s'agit d'un discours public que, dans 
la masse immense des documente dont on 
nous accable, sans doute pour nous mon-
trer qu'il n'y a pas de crise du papier, 
nous avons reçu du ministère de l'infor-
mait..MI. Eu lisant co discours, je m'aper-
çois que vous allez financer re second plan 
d'importation de deux milliards et demi 
d<; dnllats par un moyen bien simple: en 
sacrifiant tous les avoirs de fa Franco A 
l'étranger. 

Pour a«nrer ce financement, nous allons 
liquider tons nos avoirs à • l'étranger, si 
|i:en qu'à lu fin de l'année 10if» nous n'au-
rons plus lien C'e>t eelte méthode qui 
lue pai lit mauvaise. (Applaudissements.) 

Vous avez adoplé, j'use A peine vous en 
faire le reprocha, dm* los difficulté? où 
vous êtes. l:i plus mauvaise solution,t so-
lution de facilité pour l'immédiat, mais de 
danger pour l'avenir. Je le répète, j'ose A 
peine vous faire grief, parce que vou6 êtes 
dans une situation difficile, plus difficile 
que celle de vos prédécesseurs. 

Mis, monsieur le ministre des finances, 
Je suis obligé do constater que, grâce A 
la politique que vous allez faire, voire 
successeur scia, lui, dans une situation 
bien plus' difficile que la vôlre. Si vous li-
quidez celte année tous nos avoirs A 
Félranger, l'année prochaine nous nous 
trouverons peut-être pas tout A fait par vo-
tre faute, mais par votre /ait, devant une 
Situation vraiment catastrophique, 

quand, d'autra part, notre outillage indus-
triel n'aura pa* encore été complètement 
rétabli,*tout notre commerce extérieur et, 
par suite, touto notre économie so trou-
veront dans une situation presquo déses-
pérée. Nous aurons A résoudre uu problème 
Insoluble. Sans avoirs et sans outillage 
suffisant, nous n'aurons plus qu'un crédit 
diminué, et voilA la raison pour laquelle, 
tout eu volant les accords qui nous sont Rrésentés, noua marquons nos réserves, 

uns ne pouvons pas approuver la politi-
que du Gouvernement sur ce point et 
notre vote ne veut pas dire que nous 
approuvons de telles méthodes. 

J'en arrive alors A la seconde question, 
que je voudrais examiner très rapidement 
devant l'A&cmblée. C'eut la question de 
l'adaptation de noire régime économique 
aux nouvelles conditions économiques. 

On l'a déjà dit, mais je veux y insister 
d'un mot: A partir de maintenant, la 
France n'étant plus une nation créancière, 
mais étant au contraire, une nation débi-
trice, il va falloir travailler beaucoup, pro-
duire beaucoup, afin de pouvoir exporter 
beaucoup. 

U va falloir exporter beaucoup, parco 
qu'il faudra importer beaucoup. 

Quitte A choquer certains des membres 
de eelte Assemblée, Je voudrais dire A M. lo 
rapporteur général, et le dis à M. Avinin, 
(iue c ' t; s t une théorie un peu rapide — 
) allais dire un autre mot — que colle uni 
consiste à affirmer qu'il no faut importer 
que ce qu'on est sûr de ne pas pouvoir 
produire chez sol. 

Lu vérité c'est que, parfois, ii vaut mieux 
impoiter, même quelque chose que l'on 
peut produire chez soi, afin de pouvoir 
exporter davantage. Il vaut mieux Impor-
ter ce que l'on produirait en cent heures 
de travail si, pour payer l'importation, on 
a besoin seulement de cinquante ou de 
soixante heures de travail. (Applaudisse-
ments à gauche.) 

Nous devons orienter résolument toute 
notre production vers le commerce exté-
rieur et nous devons ranimer, aulant que 
possible, les échanges internationaux. 

Ma's comment pourrons-nous réalise» 
cette adaptation de notro régime écono-
mique actuel aux nécessités a'uno écono-
mie qui doit, tout entière, s'orienter vers 
l'exportation. 

M. Antoine Avinin. Vous aurez raison, 
monsieur Pierre Cot, quand nous aurons 
des bateaux. 

M. Pierre Cot. Quand nous aurons des 
bateaux, dites-vous, monsieur Avinin ? li 

m'est facile de vous répondre qu'étant 
donnée la masse de nos importations, nous 
aurons toujours beaucoup plus de fvet 
de retour qu'il ne sera nécessaire pour, 
assurer, en échange, nos importations. 

Mais nous allons nous trouver en pré* 
srneo d'un problème qui a été posé en 
termes excellents par M. le ministre d< 
l'économie nationale. Je veux parier de 
la nécessité de renouveler entièrement 
tonte notre économie. Nous no pouvons 
t>lus nous contenter, en effet, d'un rtgimo 
économique qui déjà, avant 1939, avait 
bien du mai A nous permettre do produire* 
aux cours du man-hé mondial. 

En écoutant l'excolhmt discours de M. 
le ministre de l'économie nationale, je me 
faisais, an-dedans de mol-même, deux 
observations. La première, c'est que M. lé 
minière de t'é.*onnm!o nationale crltl* 
qualt la politique économique suivie par 
son prédécesseur. Il n<u:« a montré co 
qui aurait dû être fait avnnt lul et c* qnl 
n'a pas été fait, J'ai A pe'no besoin d> 
plgria.er que nous sommes absofaim:n& 
d'àîcord ave^ lui. Mn seconde observation 
était qu'il faisait également — et je l'en ap-
prouve plus encore — la critique de notre 
organisation actuelle. 

Je voudrais, ceci dit, repronilro, en quel* 
ques mots, les différents moyens de ûnaii* 
cer nos Importation*. Exportations invi-
^Ne*! Le tourisme! Ma's «qu'avez-vomi 
fait pour ranimer le tourisme 1 Quclic est 
votre politique en cette matière ? 

A droite. Aueuno 

M. Pierre Cot. Jo crains fort, en offet* 
que vous n'en ayez aucune. Or, noue avons 
besoin d'une politique du tourisme parcef 
que le tourisme constituait avant la guerre 
une do nos principales ressources. 

H. René Pleven; ministre des financcsi 
Nous avons d'a«bard libéré le pays. 

M. Pierre Cot. Je YOUS reproche de ne* 
pas avoir dessiné uno politique et non; 
pas do ne pas avoir encore eu le temps 
do la réaliser. 

M. le ministre des finanoes. Et c'est la 
première condition du tourisme. 

M. Pierre Cet. Nous sommes d'accord, 
moumur lo ministre, et Je ne vous repro-
che pas d'avoir consacré \os efforts a 1U 
bérer lo pays. 

Mais, alors- que nous devrions déjà av Ir 
eu ici l'affirmation d'uno politique du tou-
risme, le tonahme a tenu, dans le discours 
par ailleurs si intéressant quo vous avez 
prononcé, uno place qui n'est point A 
l'échelle do son importance. Il ne faut 
pas oublier que ia paît de la France repré-
sentait 21 p. 100 de l'ensemble du l y -
risme mondial, c'est-A-divc que le tourisme 
était, comme il est encore, et, nous l'espé-
rons bien, sera demain, grà?e à M. le 
ministre do l'économie nationale, l'une de 
nos industries nationales les pltw impor-
tantes, les plus florissantes, une de celtes 
qui nous permettront do fane entrer ehea 
nous ces devises étrangères dont non* 
avons si grand besoin. 

Le second point, c'est la question dit 
plan. M. le militaire de l'économie natio-
nale nom a dlt qu'il fallait veiller A ne Eolnt laisser monter les prix de revient^ 

n réalité,'il ne s'agit pus seulement de 
veiller A ce que les prix de revient ne 
haussent pas, mais il s'agit de les faire 
baisser, car ils sont à l'heure actuelle, sur-
tout dans l'ordre agricole, trop élevés. 
C'est donc tout le problème de ta recons-
truction de notre équipement et de la ré-
organisation de notre économie qu'il iieus 
faut envisager. 

Or, actuellement, vous le savez — et là! 
encore je <yais sans doute appeler la mO* 



me réponse de M. le ministre des finan-
ces — nous n'avons pas encore dç plan. 
M. Mendés-Hrance, votre jfédécesseur k 
l'économie nationale, monsieur le ministre 
idos fiuan?c*, avait un plan. Mais depuis 
m u M. MouJès-Francoacupour successeur 
XL Pleven, nous n'en avons plus. On vient, 
Il e4 vrai, de nommer un haut-commis-
salie au plan. C'est une solution que ]o 
voudrais — ce sera ma dernière ol«crva-
tion — critiquer. car fl est Impossible de 
Héparor lo plan do l'économie natlonalo ct 
Il éhlt normal quo sa pré para Mon et sa 
réduction fussent confiées ù M. io ministre 
kie l'économie nationale. 

En disant cela. Je n'entends pas crltl-
tmier Je choix du haut-commUsalro au 
plan. M. Jean Monnet a beaucoup da 
qualités ct beaucoup do compéence. 
Seulement, nous aillions préféré, nous 
jaurions trouvé plus démocratique que 
ce soit un ministre responsable de-
vant i'Assembléo qui soit chargé de la 
rédaction ct de la i*ré|>aration uu plan. 
(A 'OHHÎCJ ) L'instauration d'un liaut-com-
mis-alto au plan dépendant de la Prési-
dence du Gouvernement, c'est un moyen 
!dc gouvernement qui peut prêter en effet 
& sourire, voire k rire, malg ce n'est pas, 
à notre avis, un bon moyen d'assurer lo 
contrôle de l'Assemblée naUonalc et, par 
(Conséquent, do s'assurer SA collaboration. 

Le contrôle de l'Assemblée sur les mi-
nistres responsables est une des formes 
nécessaires du gouvernement démoeratl Sue. Les ministres et eux seuls doivent 

tre à la tétc des administrations, parce 
que les ministres et eux seuls peuvent tra-
vailler eu contact étroit, permanent, avcc 
3c.< commissions de l'Assemblée. 

Nous rigicitons, jo lo dis franchement, 
lau nom «le tous les radicaux-socialistes, ct 
le croU pouvoir lo d'ro au nom do la tradi-
tion démocratique de co pays, nous bià« 
mons la tendance qui fait rattacher k la 
Présidence du Gouvernement des leviers 
'de commando de nlus en plus nombreux : 
h défense nationale, le plan, l'administra-
tion des territoires allemands, lo conscU 
d'Etat, d'autres organismes encore. 

Tl serait beaucoup mieux quo toutes les 
grandes affaires du pays pussent être con-
fiées à des ministres responsables, et quo 
ces ministre rosr-nnsiibles pussent travail-
ler en accord avcc l'Assemblée. {Applau-
dissements à gauche el à Vextréme gau-
che.\ 

Voilà les quelques observations que 
voulais présenter au nom de mes amis 
Jadicaux-soclalistes. 

En terminant, je voudrais présenter une 
observation d'ordre général. On nous rc-
proebo parfois à nous, radicaux-socialistes, 
de critiquer les méthodes actuelles. On 
nous dit: « Vous r'egrettez encore la cons 
tilution de IS75 ». Je voudrais répondre 
/d'un mot, si possible, h cc reproche. 

Nous ne regrettons pas la constitution 
VIo 1815, mnis nous .pensons mi'll faut Ja 
critiquer. «non pas parce qu'elle était trop 
démocratique mais parce qu'eilc ne l'était 
j m assez. (Applaudissements à gauche et 
a l'extrême geuche.) 

Nous pensons que dans la voie du con-
trôle démocratique et, en donnant <\ co 
ïuut sou sens le plus complet — du Gou-
vernement démocratique, il faut aller au-
'delà de 1875 et pas en arrière. 

Lorsque nous voyons qu'invoquant, 
comme on le fait d'ailleurs toujours dans 
te e cas, les nécessités du temps, c'est-à-
'dlre les raisons ït-s (plus louables sans 
cloute, on vient réduire les contrôles dé-
mocratiques, nous disons que ce n'est pas 
line progression, c'est une réaction, une 
Régression. 

M. Jacquet Baumel. Les décrets-lois, 

M. JH«re Cot. Les décrets-loi en effet, 
quo l'homme qut préside mon parti a éfc 
le mi l à ne jamais proposer quund il était ! 
chef du gouvernement, (Vi/s applaudisse' 
meafi A gauche.) 

Co n'est pas par excès de contrôle dé-
mocratique, mats par insuffisance do 
eontrôlo démocratique que les régimes pé-
rissent. 

Voilà la raison pour laquelle, s'aglwant 
du plan, s'aglssanl du financement de nos 
importations, «'agissant de toute notre po-
litique économique, nous disons au Gou-
vernement; « Nous vous donnerons nos 
voix îwrce quo vous nous présentes des 
projets et des accords Internationaux et 
quo nous voulons accomplir ce goste de so-
lidarité Internationale, mats nous vous de-
mandons d'être h la fois les vigilants gar-
diens des intéiêls de notre économie et 
les disciples de ces règles démocratiques 
sans lesquelles vous ne pourrie* défendre 
nt les intérêts matériels ni les intérêts po-
litiques et spirituels de la France démo-
cratique. » {Applaudissements à gauche et 
à Vextréme gauche.) 

M. le président. La parole est k M. de 
Menthon. (Applaudissements an centre.) 

Iront de remédier an déséquilibre perma-
nent des balances des comptes. 

Oui, comme vous le dieies, monsieur le 
ministre des finances, rien n'aurait été 
plus dangereux pour la France que se re-
plier sur eUe^néme. Mais, devant ce 
choix, 11 y a des quesUons extrêmement 
graves de structure économique qui se 
posent pour notre oays: quels sont les 
secteurs à protéger? quête sont les sec* 
teur* k dévdor^er et ceux, peut-ét^e, k 
sacrifier? queffle sera la position de la 
Fttnce k ia prochaine conforenco au sujet 
dos suggestions faites par Washington sur 
la Umltatlon de la liberté de réglementa* 
tlon douanière ? Sur tous ces points, nous 
aimerions avoir des précisions. 

S'aglssanl de la dévaluation, nous pour-
rions discuter longuement sur le passe pro* 
cite et le passé Immédiat. 

On pourrait, par exemple, se demander 
si uno politique différente, je veux dire 
une politique plus drastique, à la Mendès* 
France, au lieu d'une polltlqûe Pleven, 
aurait pu nous éviter une dévaluation 
aussi forte. 

On pourrait aussi se poser la question 
de la date de la dévaluation et soutenir 
qu'au lieu d'avoir attendu une date 

M I m m . M . a* MAMMUM MondaniM mes. I « H»nll« » k beaucoup de points de vue, 
K «m M préférable de dévaluer plus tôt, 

f l ï i ï ' J S i . B Jïffi^ ^nifiâitS mieirni?s hï l . f*r exemple au lendemain de l'opération 
ment republcain ^ P ^ 1 * ® ^ ^ 1 ^ ^ / ^ - M brillamment réussie de l'échange des 
ves observations do politique générale, | h | | l ê t s MU Ê ê n t » k 

j'Y ' w i ' n ^ i ^ d ^ T u S I I dévaluation réussisse, c'eèt4<dire 
l î M o K ^ S I 2»e.la nouvelle valeur de la .monnaie soit 
rations 
ct rte 
ua.\?\ . i, , . . . . „„,„„.,„ v n l . | l'économie nationale, ûtÛrinant que tout 

lit tout d'abord, l'Ien enten Ju nou? vote- s e j .a , p n œ u v r e é v U „ un
M

e h m M 
rons le» accords de; Bretton Woojto, ««g UonveUe des prix. 

coirirnè6urw; nécessité ^ I t i q V . ^ c o S I . * » « W .que vou, ponve* y. rét». 
monétaire. mais 

se sont trouvées ces aa w i e * f o n d é e solidement pour une longue durée, 
* de et nous enregistrons vos d&laraJtons 
M. lo ministre de 1 économie natlo- racssleurs ie« ministres des finances et de 

sir. Cela malgré certaines contradictions 
que financière nwnflalre. ^ ï t j f î ! qui, pour les profanes, paraissent subsister 
qu'ils sont dans la llgno de la polit q u d e panique, f e n relèverai deux 
coopération Internationale que nous «w- M r i u i ceUes oui me s e n t e n t les ulvu v v , - i qui 'me semblent 
ballons. {.Ipptowdisscwienfj an centre.) ' f • * 

Nous estimons que notre pays ne peut se 
reconstituer que dans le cadre interna-
4ion.it d'une étroite coopération avec tous 
les pays amis. 

Certes, on ne pourra avant longtemps re 
venir au commerce multilatéral, dégagé du 
contrôle des changes ct du contrôle du 
commerce extérieur. 11 n'en reste pas 
moins que nous avions un choix initial a 
faire entre ia coopération internationale 
et lo repliement sur nous-mêmes. Nous 
nous félicitons du choix opéré par le Gou-
vernement en se prononçant pour une coo-
pération monétaire. 

Ce choix est également dans le sens Un second élément de < 
'une économie dirigée, d'un dirigisme lu- frappe également le profane 

ternational, auquel "nous applaudissons. 
Le but de la conférence monétaire in-

ternationale de juillet m i a été d éviter, 
par des mesures concertées, le retour aux 
pratiques monétaires désastreuses d après 
l'autre guerre ou d'après la grande crise 
do lîKK) et de fonder les conditions moné-
taires d'un développement des relations 
économiques internationales. Nous nous 
félicitons de cette économie dirigée par 
quelques centres nerveux et, dans le sens, 
non pas d'un malthusianisme économique, 
mais de l'expansion économique. 

Nous savons, certes, que les plans mo-
nétaires ne peuvent, & eux seuls, consti-
tuer une panacée et qu'il convient de les 
compléter par des mesures d'ordre écono-
mique. II faut que des mesures de cet 
ordre soient prises demain afin d'adapter 
toujours aux besoins les moyens de paye-
ment et de crédit. D'autre part, B faut 
mettre au point des méthodes qui ipermet-

panm celles qui me semblent les plvu 
frappantes, 

11 est des produits, parmi les plus lm-Çortants, dont les prix de vente sont main-
omis artificiellement, vous l'avez dit, mon-

sieur le ministre des finances ou monsieur 
le ministre de l'économie nationale, à un 
niveau inférieur k leur prix (le revient, à 
leur prix normal k l'aide de subventions 
aux producteurs qui figurent pour une 
somme très élevée au budget. N'auralt-il 
pas été préférable qu'une mise en ordre 
de ces prix, avec les diverses conséquences 
qui auraient dû en résulter, fût faite préa-
lablement k un alignement de la mon-
naie ? 

contradiction 
k l'heure 

même oû l'on annonce que la stabilité des 
prix est définitive, on apprend quo les 
tarifs de transport des marchandises «ont 
majorés de 50 p. 100. 

Quoi qu'il en soit, Il n'y aura de succès 
durable pour uno politiquo de stabilité 
des prix ct d'issue aux difficultés moné-
taires et financières que par l'allégement 
des charges publiques, qui ne peut être 
réalisé que par l'accroissement, non seule-
ment de la production, mats surtout de ta 
productivité. C'est uniquement par l'ex-
pansion économique, par l'accroissement 
du volume des marchandises produites et 
l'intensification de leur circulation que les 
charges publiques peuvent devenir sup-
portables A l'avenir, que l'équilibre au 
tuidget peut être totalement réalisé et la 
monnaie définitivement stabilisée. 

En réalité, le plan économique devrait 
tout dominer, tout coordonner, dans tous 
les domaines la politique économique, 
financière, monétaire du Gouvernement* 



Or nous éprouvons, A co sujet» doux in* 
Multitudes. La première, c'est que ce plan, 
dont on parle depuis ei longtemps, dont 
on no sait plus exactement s'il dépend du 
mlnlstro de l'économie nationaie ou di-
rectement de la présidence du conseil, ne 
.vienne trop t«u\L La seconde Inquiétude, 
c'est qu'au lieu de faire franchement du 
nouveau dans l'économie française, on ne 
se contente do reconstruire, exactement ou 
presque, co qui était autrefois, Pour le 
moment, notre économie est encore mal-
léable. Il est possible de l'orienter, de 
l'adapter aux nécessités dc3 échanges in-
ternationaux. Dans quelque temps, 11 cera 
trop tard, les Intérêts particuliers, ouvriers 
et patronaux, agricoles et industriels, s'op-
poseront A ces modification* de structure 
économique qui sont indispensables, vous 
l'avez proclamé l'un et l'autre, messieurs 
les minisires de l'économio nationale et 
des finances. 

Qu'il s'agisse de stabilité des prix, 
d'équilibre budgétaire, do relèvement do 
la production, désormais l'échec vous ost 
Interdit sous peine do catastropho et tout 
doit être mis en couvre pour réussir. Vous 
devez, nous devons ensemble nous ap-
puyer sur l'opinion pour la convalncro du 
bleu fo.tdé do la* mesure prise, do son 
efficacité, et également do la sagesse, de 
hv fermeté du Gouvernement soutenu par 
l'Assemblée. Pour cela, en ce qui nous 
concerne, non seulement nous éviterons 
tout co qui serait de nature A compromet-
tre cette grande œuvre do stabilité des 
prix et surtout de reprise do la production, 
înais nous l'appuierons de tout notre ef-
fort, faisant comprendre au pays quo lo 
sort de chaque catégorie économique et 
sociale est finalement lié au succès de 
rctte politique de redressement monétaire, 
financier et économique. (Applaudisse-
jnents au centre,) 

m H» le président. La parole et?t A M. Va-
lentino. 

M. Paul Valentlno. Mesdames, messieurs, 
51 m'apparatt nécessaire de vous présen-
ter, A r occasion de l'approbation ues ac-
cords do Bretton Woods qui vous est pro-
posé , quelques brèves observations sur 
3a dévaluation qui a été réalisée. 

Je voudrais surtout nttirpr l'attention de 
M. le ministre des finances et de M. lo 
ministre des colonies sur certaines consé-
quences do celte dévaluation pour les éco-
nomies coloniales. 

Jo no discuto pas de la nécessité de 
cette mesure : il est certain qu'elle était 
devenue inévitable. Je ne veux pas recher-
cher par quelle politique nous en sommos 
venus là; mais il est incontestable que les 
conditions dans lesquelles la dévaluation 
60 trouve réalisée aujourd'hui ne sont pas 
telles que l'on puisse dire qu'il y ait avan-
tage pour les colonies à y participer. 

M, le ministre des finances et M. le mi-
nistre des colonies ont reconnu partielle-
ment qu'une mesuro avantageuse pour la 
métropole pouvait être absolument désa-
vantageuse pour les colonies, puisqu'ils 
ont admis que, pour certains groupes do 
territoires d'outre-mer, la dévaluation ne 
S appliquerait pas intégralement. 

Mais il faut observer que, si les popu-
lations d'outre-mer ont le désir farouche 
do travailler au redressement et A la re-
naissance de la France, elles ne peuvent 
pas non plus accepter des sacrifices que 
n'accompagne aucune compensation, et je 
ne vois pas la possibilité d'amorcer une 
politique économique en territoires d'ou-
4re-mer qui puisse apporter aux popula* 
Wons un avantage quelconque qui fasse 
«compensation au sacrifice que constitue, 
pour elles, la dévaluation qui a été dé-
cidée. 

Nous eussions volontiers accepté ce sa-
crifice, bien que ne comportant pour nous 
aucune compensation, si nous avions le 
sentiment qu'il était nécessaire pour le 
redressement de l'économie française. 

Mais il faut bien observer que la déva-
luation qui aurait dû être une mesure 

Ïiurement économique n'en est pas une, si 
'on considère simplement les marchés co-

loniaux commo débouchés possibles pour 
la production métropolitaine qui, A l'heuro 
actucllo, ne peut pas alimenter un cou-
lant d'exportation vers les colonie*. 

Et o'est parce que nous avons lo senti-
ment que la mesure n'était pas nécessaire, 
qu'elle pouvait très bien être décidée pour 
protéger l'économie métropolitaine sans 
être étendue aux territoires d'outre-mer — 
puisqu'aussl bien la France no peut pas, 
A l'heure actuelle, alimenter l'importation 
de ces territoires — qu'elle nous semble 
quelquo peu excessive et qu'il nous parait 
légitime de demander, tant A M. lo minis-
tre des finanoes qu'A M. le ministre dos 
colonies, de réexaminer la question en ce 
qui concerne les territoires d'outremer. 

Je prends un exemple que je connais 
bien, celui des Antilles. 

Ahl je sais bien quo la France a tou-
jours été en union économique étroite 
avec les colonies françaises des Antilles. 
Je sais quo toutes nos Importations pro-
venaient ue la mélropolo et que toutes 
nos exportations prenaient le chemin de 
la métropole. 

Mais ce n'est pas notro faute si, depuis 
cinq ans, nous ne pouvons plus exporter 
vers la métropole, ni importer do la mé-
tropole. 

SI, aujourd'hui, on nous dit: « Votro 
sucre doit venir en Franco et, pour cetto 
raison, il était impossible de maintenir 
votro monnaie en dehors de l'orbite de 
la monnaie nationale », jo réponds: « Notre 
sucro vous eût toujours été réservé, même 
si la monnaie antillaise n'avait pas été 
alignée sur ia monnaie métropolitaine ». 

vous pouvez, en France, limiter les ef-
fets de la dévaluation par une politique 
de blocage des prix, parce quo la produc-
tion do la France alimente la substance 
de sa population et qu'elle n'a besoin de 
faire appel aux marchés étrangers que* 
pour un commerce d'appoint. 

Mais lorsqu'il s'agit de l'économie des 
Antilles, qui importent tout d'un pays A 
monnaie ue dollars, lorsque, d'autre part, 
vous nous dites qu'une partie de nos ex-
portations Ira vers la métropole, nous 
avons bien le droit de vous répondre eue 
cette partie entrera dans lo système aes 
prix que vous avez établi. 

A partir du moment où vous décidez le 
blocage des prix, il en résulte l'impossi-
bilité absolue d'accroître la valeur de nor 
exportations que nous aurions voulu 
maintenir A leur niveau actuel. 

Or, la dévaluation avec le dollar au taux 
de 119 francs représente un coefficient do 
2,33 appliqué A l'ancien taux du dollar. 
Des pays comme les Antilles, qui impor-
tent tout des Etats-Unis, vont voir le prix 
de la vie augmenter considérablement 
chez eux. Co que ces pays peuvent ex-
porter vers les Etats-Unis n'augmentera 
pas de valeur parce que vous aurez fait 
la dévaluation, puisque le règlement se 
fera en doUars. Ce que ces pays envoient 
A la métropole n'augmentera pas en va-
leur absolue: la valeur nominale en 
francs dévalués sera augmentée, mais non 
la valeur absolue. 

Dans quelle situation va se trouver pla-
cée toute l'économio de ces pays ? 
Voyez-vous les conséquences qu'entraî-
nera l'impossibilité de bloquer les prix 
dans les colonies des Antilles comme vous 

allez pouvoir le faire en France ? Ce se-
ront aes conflits sociaux, des grèves, et 
p*ul-ètr«. la répression brutale. Comment 
voulez-vous que, devant cette perspective, 
les populations intérosséos n'enregistrent 
pas aveo effroi votre décision î D'autre 
part, quelle est l'importance démographe 
que da ces pays et que représentera» 
pour l'exportation métropolitaine, leur ca-
pacité de consommation ? Elle 6era né. 
gligenble; il s'agit, en effet, d'une po-
mlation totale de G00.000 âmee dont 
es achats pèseront bien peu dans lo 

commerce d'exportation de la France. 
Et cl la dévaluation que vous avez 
décidé o n'apporte A la nation que des 
avantages bien peu substantiels, elle aura 
par contre, pour les intérêts antillais, des 
conséquences trop graves pour qu'un re-
présentant des Antilles s'abstienne d'atti-
rer sur elles l'attention des ministres des 
finances et de l'économie nationale. 

Quand on nous demande des sacrifices 
— et souvent nous n'attendons pas qu'on 
nous los demande, nous nous offrons A 
les consentir — quand 11 s'Agit de me-
sures justifiées par leur efficacité, nous 
le faisons de grand cœur; mais quand v\\ 
nous impose une mesure sur laquel o 
nous n'avonr pas été consultés et sur l< * 
conséquences do laquelle nous n'avons 
pas pu attirer l'attention du Gouverne-
ment, nous sommes bien obligés de dira 
qu'il y a un grand Intérêt A ce que des dé-
cisions du Gouvernement ne donnent ja-
mais aux populations coloniales lo senti-
ment qu'elles sont prises en tenant 
d'abord compto de l'Intérêt de la Fran» e 
métropolitaine, l'intérêt de la France 
d'outre-mer ne venant qu'en seconde 
place. 

Nous avons le sentiment que notre désir 
de vivro en union sentimentale étroite 
avec la population de la France métropo 
litaine n est pas satisfait par la mesure de 
dévaluation telle qu'elle a été prise et ap-
pliquée dans les territoires d'outre-mer. 

Nous avons le sentiment quo Justice ne 
nous a pas été rendue en la circonstance 
et qu'il reste A M. le ministre des finances 
et A M. le mlnlstro des colonies A envisa-
ger des mesures qui puissent sauvegarder 
l'avenir de l'économie des Antilles comme 
celui d'autres pays qui ont subi une dé-
valuation totale ou partielle, sans que ee* 
pays puissent se rendre compte qu'il en 
résulte actuellement un avantage quelcon-
que véritable pour la France. 

En effet, je me permets de le répéter, 
la France, dans lo moment présent, ayant 
besoin de consacrer tous ses effort» A 
reconstruction, ne peut alimenter un com-
merce d'exporttttion nul prendrait le che-
min des territoires français d'outre-mer. 

Je m'excuse de vous avoir retenu, A 
cetto heure tardive, mais j'estime qu'on 
ne peut pas pvendro ici de mesures qui 
n'aient ae relcntissment dans les pays 
d'outre-mer. 

Il est souhaitable que jamais les rcten-
tissements des mesures que nous décidons 
ici ne puissent être tels que les peuples 
d'outre-mer aient le sentiment qu'on ne 
tient pas compte suffisamment de leurs in-
térêts et des nécessités auxquelles ils ont 
A faire face tous les jours. 

Ce n'est pas notre faute 6i nous no 
sommes pas géographiquement dans l'or-
bite économique de la métropole. Nous 
eussions souhaité être soudés territorialc-
raent A elle. Mais nous n'avons pas choisi 
l 'enlacement où notre peuple doit vivre, 
et il nous faut bien tenir compte des imp > 
ratifs de la géographie. 

Je demande au Gouvernement d'en te-
nir compte, lui aussi. (Applaudissement.s 
au centre &t aur divers bancs à uauchc.) 



M, Jaettiitt Soustelli, ministre des colo-
nies. Je demande la parole. 

N. le président. La parole est A If. lo 
ministre des colonie. 

M. It ministre des colonies. C'est avec 
le plus vif scrupule quo Jo viens prolonger, 
d'un loin;» s très bref, les travaux iioetur-
nes do cetto A^serabléo. Mais lo Gouverne-
m nt no laissera pas diro ici quo les inté-
rêts do nos populations d'outre-mer ont 
élé systématiquement négligés au profit 
de qui quo ee soit, et nu profit de la métro-
pole ou particulier, ou qu'il ne leur a pas 
été tendu Justleo, 

Il c*t singulier ^u'on ait tiré argument 
contre la pollîiquo du Gouvernement du 
fait mémo qm, A mon avis, en montre los 
bases solide*; A savoir la diversité des 
paillés des monnaies de la zone franc qui 
a été établie par les décisions gouverne-
mentale». Cetto diversité mémo prouvo 
qu'il a cté tenu compte, pour fixer les 
taux de ces monnaies uc la zono ffunc, des 
conditions réelles de chaquo territoire ou 
de chaque groupe de territoires cl non pus 
d'une vue arbitraire. • 

Ce ((uo M. Valentlno, en suh.staneo, nous 
demande, ce serait do calquer la parité du 
franc antillais sur celle du franc ueOimlon. 

Il suffit do considérer les conditions 
réelles et pratiques do ces deux groupes 
de territoiies pour constater que la solu-
tion qu'il nous propose est vraiment Im-
posable et qu'elle n'est pas fondée d 
la nature des choses. 

En effet, M nous considérons les terri-
toiies d'Ocêanie, nous voyons des lies qui 
n'ont jamais été sous là domination de 
Vichy on A peine pendant quelques semai-
nes; qui, dès UMn, so sont intégrées dans 
la Franco libre et dans lo système écono-
mique des nations alliées, où lo coût do la 
vie. lo niveau des salaires et la circulation 
monétaire n'ont augmenté quo dans des 
proportions très raisonnables, dont les 
principaux produits se sont vendus et con-
tinuent A être vendus, depuis des années, 
toujours aux prix mondiaux. 

Au contraire, si nous nous tournons vers 
les Antilles — et, monsieur Valentlno, ce 
n'est pas leur faute puisqu'on contraire 
chacun sait que la Résistance n'a pas man-
qué de s'y manifester, malgré une oppres-
sion durable — il est de fait que Vichy 
y a exercé son oppression très longtemps 
et que la détérioration de la situation éco-
nomique y a été, en conséquence, plus 
profonde qu'ailleurs. 

On peut dire, en effet, quo c'est une loi 
historique et économique quo la détério-
ration de l'économie d'un territoire est 
directement proportionnelle A la diuéo 
pendant laquelle Vichy y a dominé. 

En outre, l'économio des Antilles repose 
sur uno circonstance sur laquelle jo me 
permettrai «lo donner quelques éclaircisse-
ments A l'Assemblée, car elle me parait 
de la première importance pour bien coin 
prendre la question qui a clé posée, 

Depuis fmt longtemps, depuis plus d'un 
fièele, l'économie de* Antilles repose sur 
la vente du sucre. Ce sucre e«t acheté par 
la métropole au piix métropolitain. H en 
résulte que, pour la campagne de 1911, 
le sucre antillais a été acheté A un prix 
plus de deux fois plus élevé que le prix 
mondial et (pie, pour la campagne de 

— bien (pie le prix ne soit pa« encore 
absolument fi\é — il apparall qu'il ne 

pas vendu A un taux inférieur à 
OW F le nuintal A l'usine, tant à la Guade-
loupe qu'A la Martinique, alors qu'à Cuba 
ii vaut environ 400 francs. 

Au moment où le problème «le la déva-
luation se pose, deux hypothèses sont pos-
Hbl^s ; 

Ou bien, on maintient le franc antillais 
A 1a parité de 200 et, dans ce cas, le quin-

tal do sucro payé en francs métropolitains 
èst ramené a 412 francs, ce qui signifie 
pour les Antilles la ruine complète, étant 
donné que ce prix sorait Inférieur do plus 
de moitié au prix do revient minimum; 
ou bien lo sucro continua A être payé au 
prix qu'il est nécessaire do respecter pour 
quo l'économie des Antilles ne Foit pas 
faussée, mais alors, il est Inévitable que 
la monnaie antlUalso suive lo franc métro-
politain dans la dévaluation. 

Autrement dit : ou Don Ton fixe le franc 
A la parité 200, ce qui ramèno le sucio A 
412 francs lo quintal, ou bien l'on vend 
lo sucro A 000 francs lo quintal, ie franc 
étant évalué A la parité métropolitaine. 

L'une ot l'autro do cos solutions sont 
possibles, mais jo regrette do dire quo l'on 
ue peut conjuguer l'une et l'autre. 

M. Paul Valentlno. J'accepte ia premlèro 
mesure. 

M. ls ministre des colonies. C'est IA uno 
considération dont personne, aux Antilles 
en particulier, uo peut s'offusquer. C'est 
uno considération uo fait. Et Jo prétends 
quo la grandeur ot la force d'une nation 
ou d'uno union de nations no peuvent 
reposer quo sur des considérations do fait 
ot sur des bases matérielles solides. 

Cela mo donno l'occasion d'ajouter en 
terminant qu'A mon sens lo Gouvernement, 
en prenant la décision do sltuor A différents 
niveaux les diverses monnaies do la zono 
franc, a fait un pas décisif dans uno volo 
qui avait ilélA été marquéo A Brazzaville, 
par la confercnco dont les recommanda-
tions incitaient l'union française A recon-
naître aux territoires ou groupes do ter-
ritoires une personnalité économique. En 
mémo temps quo cette personnalité éco-
nomique, cetto diversité réello est ainsi 
reconnue por lo Gouvernement p a r e 
qu'elle est fondée dans les faits. 

Il appartient A la métropole et aux ter-
ritoires de l'union do faire le nécessaire 
pour quo cette diversité *oit regroupéo 
dans une unité, uno unité, commo aurait 
dit Durkhcim, non plus mécanique, mais 
organique. Cela sera l'objet do mesures 
de planification, d'investissements, do 
constructions ralsonnécs quo* je l'espère, 
io Gouvernement soumettra prochaine-
ment A l'attention de l'Assembléo natio-
nale. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est A M. le 
chanoine Kir. 

M, le chanoine Kir. Mes chers col-
lègues, je m'en voudrais de prolonger ce 
débat et Jo no serais même pas intervenu 
si je n'avais entendu, au cours do cette 
soirée, développer certains arguments 
d'ordre économique qui mo semblent sin-
gulièrement erronés. 

J'avoue d'abord quo je ne suis pas finan-
cier pour un sou, mémo un sou dévalué. 
(Rires.) Mais depuis une trentaine d'an-
nées, en qualité de journaliste, je me suis 
penché vers ccs problèmes d'ordre éco-
nomique et, bien souvent, j'ai eu l'occa-
sion de rencontrer des parlementaires, 
voire mémo quelques ministres, très sym-
pathiques par ailleurs, qui, dans ce do-
maine, me paraissaient insufllsamnient 
documentés. 

La dévaluation — Il faut appeler par son 
nom cette opération qui nous inquiète 
tant, opération chirurgicale faite A chaud 
— me semble arriver à un très mauvais 
moment. La France, pays de ressources, 
est actuellement en mauvaise posture. 
Nous lo savons tous; on l'a répété ici A 
maintes reprises. 

Les deux après-guerre ne se ressemblent 
pas. Au cours do l'autre guerre dix dépar-
tements seulement furent envahis et, (1er 
rière la barrière que nous avions constl 
tuée A ce moment-lA, le reste de la France 

travaillait et pouvait produire. Do plus-, 
la France était reliée par delA les mers 
A des pays producteurs, qut ne deman-
daient pas mfoux que do nous vendre des 
marchandises, Mais, cetto fois-ci, cest 
tout le pAys qui a été envahi, qui a été 
broyé par l'ennemi, et vous Bave» — on 
•'» rappelé aussi tout-A-l'heure — qu'à 
son départ it s'ost efforcé non seulement 
do ponctionner toutes les ressources du iiays mais do nous enlever len movein 
le production; c'ost pourquoi le déniai--

tape ost si dlfllclle. 
Il y a aussi bien d'autres causes, et 

jo voudrais faire sourire quelques-uns 
d'entre vous en leur disant quo si le dé-
mnrrago no se fait pas plus vite c'est 
parco qu'il y a dos organismes de Vichy 
qui sont IA, englués. On en parle bien do 
temps on temps A cotte tribune, n«nls c'est 
loul. Ils vant arriver encore nu premier 
do l'an, dans d'excellentes conditions du f>olnt de vue du confort ot des sinécure*, 
•eut-être quo, dans le premier trimestre 

do 1016, on reparlera do ccs organismes 
de Vichy qui empoisonnent la vio écono-
mique du pays, mais J'aurais voulu qu'a-
près nouct Aire séparés au premier de l'an 
nous puissions rejoindre nos populations 
et leur dire: VollA co quo l'Assemblée 
constituante a fuit; elle vous a débarras-
sées de tous ceux qui vivaient en parasites 
— lo mot n'est pas de moi, 11 a été dlt 
A cetto tribune — empêchant la liberté do 
s'exercer dans tous les domaines; voliA 
tout co que nous avons fait et vous ver-
rez bientôt co quo nous ajouterons A notro 
programme. 

Je m'adresse A tous, mesdames, mes-
sieurs, parce que jo n'appartiens A aucun 
parti... 

M. Jacques Duolos. Mais si ! 
M. le chanoine Kir. Jo vais vous étonnef, 

monsieur Jacques Duclos: A Dijon, mlltc 
communistes ont voté pour moi. {Rires et 
applaudissements.) 

le <vlens ici en parlementaire Indépen-
dant et ie voterai tout A l'heure en toute 
indépendance. J'estime et je répète qu'il 
nrj tuifJll pas do s'en aller fulminer dans 
des réunions i-obliques et de loncor 'lo 
temps en temps Ici quelques attaques con-
tre ces organismes qui devraient disparaî-
tre. Si nous les avions supprimés, l'étran-
ger aurait vu (pie nous avions le souci 
d'opérer nous-mêmes ce redressement né-
cessaire. Il aurait compris que nous le vou-
lions tous, qui que nous soyons, et quel 
que soit notie horizon politique, montrant 
ainsi que -ous marchions derrière lo 
même drapeau qnl est celui de la France. 

Nous arrivons à un mauvais moment 
parce que l'année a été désastreuse. Je fais 
appel aux souvenirs des plus anciens par-
lementaires et jo les mets au défi de trou-
ver une année oïi les conditions climati-
ques ont été plus désastreuses. Commo 
blé, nous a vont? perdu peut-être pour 55 
milliards de francs; comme vin, pour 25 
milliards; commo pommes de terre, pour 
13 inilliaids, et combien d'autres choses t 
Aussi sommes-nouÊ aujourd'hui dans une 
situation d'infériorité vis-A-vis do l'étran-
ger. 

On veut affaiblir le franc pour nous per-
mettre d'exporter, alois que cette année, 
la pins désastreuse deptiK un siècle, ne 
nous peimet pas d'exporter. 

Nous pourrons peut-être exporter cer-
tains articles, comme ceux que l'on nous 
a cnuinércs: parfums, objete de maroqui-
nene, que sais-je! Mais ce n'est tout de 
même pas par l'exportation d'articles de ce 
genre que vous pourrez rétablir l'équilibre 

.de îxtrc balance commerciale. Ce sera tout 
simplement et uniquement par l'intensill-

l cation de la production. 



Notro pays est merveilleusement doté. 
Aussi voudrals-jo vous donner ce soir uno 
noto do confiance. D'ailleurs, les boches 
im'ont dit souvent: « 11 y a assez long-
tonu-s quo vous habitez un beau pays, 
{n'est A notre tour maintenant l » La France, 
(par les ressources de son sol et de son 
«otks-sol, peut nourrir au moins 100 mil-
lions de citoyens. 

Il faut penser également aux ressources 
île notro fmmenso empire colonial. Tout A 
d'heure, un représentant des Antiltos s'est 
adiûp.sé, ii co sujet, d'une façon énergique, 
(peut-être uu peu vive, A M. le ministre des 
colonies, mais il y avait du vrai dans ses 
[pandes, En effet, avec les ressources do 
notre empiro colonial, il est, visible do 
nourrir, non pas seulement 100 millions do 
(Citoyens, mais au bas mot 300 millions. 

Nous avons plus du tiers do l'Afrique A 
notic disposition, il est bon do le ruppelor, 

laillcullcr aux étrangers qui nous inci-
tent n dévaluer notro franc. Il faut leur 
rappeler également qu'en bien des circons-
tances l.i France a aidé d'autres j cunlcs A 
3ivi<u\;u- leur Indépendance nationale. 

Je ne voudrais pas allonger mon inter-
vention, mais II mo soralt facile, emprun-
tant mes exemples A l'histoire du siè.do 
'dernier, de vous montrer quo des pays 
comme la Belgique, la Grèce, la Turquie, 
l'Italie non* doivent leur indépendance na-
tionale; ct nous no nous sommes pas fait 
jover pour le service rendu. 

Il f.illalt attendre environ six mois ct 
JK>UF« aurions été en mclllcuic joslurc, 
j'al!;iis dite en meilleure forme, pour obte-
nir i\'r: conditions plus avantageuses parce 
.que la France, quand elle vent produire, 
(peut réiahlir aisément sa balance commer-
ciale, J'invite les orateurs qui sont montés 
A cette trilmne.A consulter lev; statistiques 
douanière; que pWMinno no lit; En Cote-
d'Or, je suis lo seul à lire les statistiques 
jdouanièirs. (Ilircs ct exclamations ) 

M. Jacciuoo Duclos. Vous vous vantez I 
M. le chanoine Kir. Jo puis mémo vous 

îdire (pic dans notre bibliothèque, pourtant 
«très bien fournie, il c*t impossible do tes 
.trouver. Je les al demandées cet après-midi 
jaflu de pouvoir vous apporter quelques 
ohiffres précis; mais je ne les ai pas trou-
vées paire qu'elles ne figurent pas dans 
Jes collections qui sont mises A notre dis-
position. {Mouvements divers.) Si vous 
voulez avoir des jvécisions sur nos possi-
liilitéa d'équilibrer notre balance commer-
ciale, je vous conseille d'étudier les sta-
tistiques douanières; vous y verrez quo 
jusqu'au milieu de l'année 1030 la balance 
commerciale nous a été favorable. Cc 
n'est qu'A parler de la nuisance do la lé-
gende de la . urproduction qu'on a rc. 
ticint la pioduction des articles qu'on au-
rait pu CNporter. 

En voulez-vous une preuve ? En 1032, 
iious avons importé, blé tendre ct blé dur 
compris, 21 millions de quintaux de blé 
et nous en avons exporté seulement 2 mil-
l'ons de quintaux, il est resté, par consé-
quent, 10 millions de quintaux de blé qut 
<»nt pesé sur le marché agricole fiançais. 
Et cette mauvaise manœuvre s'est poursui-
t e jusqu'à la guerre. 

C'est pourquoi j'ai confiance dans le 
pays. Four nous relever, il suffira que, 
favorisés enfin î»nr la température, nons 
puissions faire appaiaitie A la SUJ ico de 
notre sol les éléments qui non seulement 
suffiront A couvrir les besoins de la nié-
Iropole, mais permettront des cxpoiluttons 
funstanlicllcs. 

En conséquence, j'aurais voulu que le 
Couvcrncment attendît quelques mois afin 
de permettre A notre pays de se présenter 
!tn meilleure forme. 

J'aioute que l'étianger l'aurait compris. 
}1 m est arrivé comme maire de Dijon do 

rencontrer bien souvent des grands chefs 
américains; nous en avons même reçu 
commo citoyens d'honneur de la ville. 
Dernièrement encore, j'adressais un mot 
d'adieu A quatre cents étudiants américains 
et je leur disais: « Vous êtes venus dans 
uno nation que vous preniez pour une 
vieille nation. C'est uno nation « an-
cienne », ce qui n'est pas la mémo chose, 
c'est-A-diro qui plonge .ses racines dans lo 
sol d'une civilisation réputée et qui brillo 
dans tous los domaines, que ce soit dans 
celui do la littérature, dans celui des 
sciences, dans celui de la philosophie, dans 
celui des arts. Jo déflo quo l'on mette on 
face d'cllo uno nation aussi méritante. Et 
demain vous la retrouverez avcc son vrai 
visago loisqu'elle aura travorsé la crise 
quo nous connaissons en co moment ». 
Mesdames, messieurs, les Américains ont 

!.. »l .<A/.I HAIIMIIIIAI t'mivnio «I/tltlll compris et c'cst pourquoi j'aurais voulu 2ne nos ministres intéressés aient, en faco 
o cette nation américaine, — qui n'a pas 

notre mentalité, nous pouvons lo dire, car 
chaque nation a la slcnno piopro — for-
mulé le désir do voir placer la Franco dans 
sa véritable position. c'cst-A-dlro celle 
d'une nation do premier ordre. (Applaii' 
dissements à droite, au centre ct sur di-
vers bancs.) 

M. le président. La parole est A M. le 
président du Gouvernement provisoire. 
(Applaudissements an centre ct a pauchc.) 

M. le général de Qiulle. président du 
Gouvernement provisoire. Mesdames, mes 
sieurs, après tout co qui a été dit avec 
compétcnco ct dignité, je mo garderai de 
revenir sur les conditions d'ordre écono-
mique et financier qui Justifient, au point 
de vue extérieur et au point do vue inter-
national, l'alignement uo notro monnaie 

Jo n'insisterai pas davantage sur les rai 
sons qui nous ont conduits A fairo coin 
clder cctte opération avcc la prochaine 
ratification des accords do Bretton Woods. 
Enlln, je n'aurai garde de développer les 
motifs qui nous ont poussés A adopter 
pour le franc le taux quo vous connaissez 
et qui se placo entro deux limites: l'une 
au-uessous de laquelle lo niveau de nos 
prix par rapport aux prix extérieurs nous 
était la possibilité d'exporter, l'autre au-
dessus de laquelle Flncldenco des prix 
extérieurs nous contraindrait A relever les 
nôtres et A les jeter par conséquent dans 
cette course avec les salaires qui mène où 
l'on sait. 

MM. les ministres des finances et do 
l'économie nationale ont apporté A l'As 
semblée toutes précisions sur ces divers 
aspects du problème et les rapports pré-
sentés par M. le rapporteur général des 
finances et MM. les rapporteurs do l'éco-
nomie et des affaires étrangères nous ont 
donné A entendro quo vos commissions 
compétentes vous recommandent d'approu-
ver la solution A quoi le Gouvernement 
s'est rangé. 

Quand je parte de solution, je n'auroi 
garde de donner A co terme un sens qu'il 
ne comporte pas. En réalité, la fixation 
du taux du franc no possède en elle-même 
aucune sorte de vertu. Elle n'est quo la 
constatation do la situation relative dans 
laquelle nous sommes. En dépit de ce 
qu'elle présente assurément io mélanco-
lioue, la fixation du franc A sa nouvelle 
valeur peut ct doit nous procurer la base 
monétaire stable sur laquelle, en conju-
gaison avec les autres nations unies, nous 
poivrons reconstruire et, je l'espère, déve-
lopper notro économie bouleversée, mais A 
la condition formelle que nous fassions 
nous-mêmes ce qu'il faut pour que cetto 
base demeure stable. Cela implique un 
long ct dur effort. 

Il s'agit, d'abord, de faire en sorte que 
l'équilibre péniblement réalisé entre les 

prix et les salaires soit rigoureusement .< 
assuré, co qui exige à la fois la compres-
sion de toutes les marges bénéficiaires et 
le maintien do tous leà émoluments à leur ' 
niveau actueb 

11 s'agit en même temps d'exporter» c'est- , 
A-dire de soustraire à notre propre pénu- . 
rie d'importantes ressources ef, notam-
ment, de prélever, en faveur des produits 
et des fabrications destinés A l'étranger» 
uno partie de nos propros ct médiocres 
moyens. 

u s'agit encore de parvenir rapidement & 
l'équilibre budgétaire et, par conséquent, 
de nous interdire d'une manière absoluo 
toute suppression des recettes prévues et 
tout accroissement des dépenses, A cet 
égard le Gouvernement sait qu'il peut 
compter sur le concours vigilant des com-
missions compétontes de rAssemblée na-
tionale. Les dépenses d'ailleurs devront 
êtro notablement réduites au cours mémo 
du prochain excrctco et perdre dans lo 
plus bref délai le caractère d'Inflation ad-
ministrative, d'assistance systématique et 
d'armements précipité que la guerre leur 
avait imposé. 

Par-dessus tout, il s'agit de produire, 
o'est-A-dlre d'abord do travailler, car lo 
maintien des prix, les possibilités (l'expo» -
nation, l'équlllbro budgétaire dépendent 
d'uno manfèro absolue do ce que nous 
tirons de nos mines, de nos usines, do nu* 
champs, do nos cerveaux. 

Il n'est quo d'évoquer ces conditions 
pour mesurer quelles épreuves elles Impo-
sent encoro A la nation dans la criso inouïo 
que nous venons do traverser; nous avons 
pu sortir do l'abîme mais non" sans de ter-
ribles pertes de substance. 

Depuis la libération, nous avons pu, au 
milieu de nos ruines, accomplir un pre-
mier redressement, mais tout juste suffi-
sant pour nous permettre de végéter. 
Maintenant, nous voulons vivre. Il n'y a 
pas d'autre chemin ntie celui do l'effort. 

Certes, une pareille conjoncture, qui 
coïncide chez nous avcc lo rétablissement 
délibéré de ia liberté et de la souveraineté 
nationale, est une épreuve décisive pour 
notre démocratie. Vraiment devant nos 
charges, nos déficits, nos tûtonnenunls, 
ces surenchères A quoi la démagogie ap-
pelle successivement chaque catégorie uu 
peuple au détriment dit peuple tout entier 
ne seraient que trop faciles. 

Mais si leur tr'isto génio venait A l'em-
porter, il nous précipiterait vite dans lo 
chaoa d'où l'on ne sort qu'abaissé et as-
servis. Nonl Non! Lo bon sens et le cu i t -
rage de notre peuple ont reconnu «prou 
no rétablit point sans peine la maUi>u dé-
molie et qu'il faut être solide pour parve-
nir A la prospérité de tous sans laquelle, 
de notre temps, il n'y a pas de pulsfluiioe. 

Jo suis sûr que l'Assemblée nationale 
constituante elle au<si, elle d'abord, a fait 
son choix et qu'elle va tout A l'heure lo 
ratifier par son vote. (Applaudissements 
unanimes.) 

M. le président. Personne ne demando 
plus Ja parole dans la discussion géné-
rale?... 

La discussion générale est close. 
Jo consulto l'Assemblée sur le pi; «ag* 

A la discussion des articles.. 
(L'Assemblée, consultée, déckle de passer, 

à ta discussion des articles.) 

[ArticTe i".] 

Je donne lecture de M. le président. 
l'article iCf. 

« Art. 1er. — Le Gouvernement est auto-
risé A adhérer aux deux accords relatif* 
A un Fonds monétaire international et 
A une Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement. 



constituent respectivement les annexes A 
et B A l'acte final de la conférence moné-
taire et financière des Nations-Unies tenue 
A Bretton Woods du 1" au 22 Juillet 1944 et 
lont la traduction est annexée & la pré-

* jnte loi ». 
Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article 1". 
(L'article i*, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 2 à 7.] 

M. le président. « Art. 2. — Le ministre 
Vies finances est autorisé A verser, sur les 
ressources du Trésor, au Fonds monétaire 
international : 

u i9 Le montant de la souscription du 
Gouvernement français, conformément à 
d'article l i t , section 3 (a) et 4 (a), do l'ac-
cord relatif au Fonds ; 

« 2» Le cas échéant et conformément A 
l'article 4, section 8 (b) et (d), de l'accord 
relatif au Fonds, les sommes nécessaires 
pour compenser la réduction en valeur-or 
des avoirs en monnaie française détenus 
par le Fonds ; 

«c Les commission* ducs au Fonds, 
conformément A l'article 5, section 8, do 
l'accord relatif au Fonds; 

'( 4° Le cas échéant, les sommes dues au 
i j'ids soit, en cas de retrait du Gouverne-
ment français, conformément au supplé-
ment D A l'accord relatif au Fonds, soit, en 
cas de liquidation du Fonds, conformément 
nu supplément E audit accord, soit, en cas 
'de faillite ou de manquement du déposi-
taire des actifs du Fonds désigné par le 
iGouvemement fr^çals, conformément A 
l'article 13, section 3, dudit accord. » — 
{(Adopté.) 

Art. 3. — Les sommes que le Fond3 
[payera au Gouvernement fiançais confor-
mément A l'accord relatif au Fonds ainsi 
tqu'aux suppléments audit accord seront 
jversées au Trésor. » — (Adopté.) 

« Art. 4. — Le ministre «tes finances est 
autorisé A verser, sur les ressources du 
trésor, A la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement: 

1° Le montant de Ja sousciiptinn du 
gouvernement français, ainsi que, le cas 
léchéant, la somme nécessaire pour com-
Ipenser la réduction en valeur->r dudit 
montant, conformément A l'article 2, sec 
sections 3 A 0 inclus, de l'accord relatif A 
ia Banque ; 

2®Le cas échéant les sommes dues A 
Binque, en cas de retrait du f. on verne-
ment fiançais, conformément A l'article 0, 
section i (c) fi'w] de l'accord relatif ;i la 
(Banque. »> — (Adopté.) 

« Art. 5. — Le* somme* que- la Banane 
(payera au Gouvernement français, confor-
mément A Tacconl relatif A la Banque, se-
ront versées au Trésor. » — (Adopté.) 

« Art. 6. — Le ministre des finances «st 
fcutorisé à créer et à remettre au Fonds 
conformément A l'aitkle 3, section 5, do 
l'accord relatif au Fonds, et A la Banque 
'conformément A l'arliclc 5, section 12. de 
l'accord relatif à la Banque, aux lieu et 
[place de tontes sommes en monnaie fran-
çaise A recevoir respectivement par le 
ronds et par la Banque, des hons ou obli-
jgalions du Trésor sans intérêt payables à 
jvue. » — 'Adopté.) 

« Art. 7. — Le Fonds et la Banquo ln'nr-
Relent du statut, des immunités et des pri 
Vilègcs prévus respectivement A l'article fl 
de l'accord relatif au Fonds et à l'article 1 
He l'accord relatif A la Banque. (Adapté.) 

Avant de mettre aux voix l'ensemble dn 
projet de loi, je donne la parole A M. Huit 
|>our.expliquer son vole. 

M. Bernard Huet. Au nom du groupe pay-
jgan, je voudrais attirer rapidement l'ait -n-
;tion de l'Assemblée sur un des aspects, A 
inon avis quelque Deu oublié, de* accords 

Que nous sommes invités A voter aujour-
d'hui. 

La politique économique dans laquelle 
nous nous engageons comporte un nsque 
grave pour Pagriculture française. Nous 
allons mettre dans un état de compénétra-
tlon réciproque une nation riche, dlspo-

"bant des immenses possibilités d'un pays 
neuf, exploité à l'aide de moyens tech-
niques, et d'un équipement matériel consl-
dérailles, et notre pays, de vieille civili-
sation rurale, obligé, par sa nature même, 
A des méthodes différentes doté de 
moyens de production en grande partie 
épuisés.et d'un équipement scientifique et 
matériel i>resmie inexistant. 

Cetto disparité de moyens peut se trans-
former demain, si l'on n'y prend garde, 
en uno crise grave, qui peut être fatale A 
notre population agricole, laquelle repré-
sente, dois-jo 1e rappeler ici ? environ 
40 p. 100 de la population française. 

Nous sommes d'ailleurs convaincus que 
ce danger i>eut être écarté. Notro sol, en 
effet, est A même do nous donner d'énor-
mes ressources agricoles, grAco A la na-
ture même de notre cl (mal et A la variété 
de nos productions. 

Nous pensons que des produits de qua-
lité ;»euvent être lancés sur le marché 
international et nous demandons au Gou-
vernement, dans lo souci do favoriser l'in-
térêt national bien compris et afin de res-
pecter l'équité, d'instaurer rapidement 
uno politique agiicole tenant compte des 
nécessités intérieures aussi bien que de 
notre besoin d'exportation. 

Nous demandons que la politique agri-
cole de la France, en un mot, soit conduite 
A l'échelle de sa politique économique in-
ternationale. 

C'est dans cet esprit, messieurs, el sous 
ces réserves que, conscients de l'intérêt 
de la France et de l'intérêt foncier de notre 
pays, nous sommes prêts A voter les ac-
cords proposés. 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole 1... 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. 

(Vensemble du projet de loi, mis aux 
voix, est adopté.) 

- 11 — 
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT 

FRANÇAIS ET L'EXPOMMMIKMIT ftANK 
Adoption d'un projet de loi. 

M. la président. L'ordre du jour appelle 
maintenant ia discussion du projet de loi 
approuvant une convention entre le Gou-
vernement français et l'Export-Import 
Bank. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois 
faire connaître que j'ai reçu des décrets 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement : 

Pour assister M. Francisque Gav, minis-
tre (l'Ktat : 

M. André Guillant, directeur du cabinet; 
M. Guy Marbot. chaigé de mission. 
Pour assister M. le ministre dos finan-

ce* : 
M. Pelouvrler, directeur du cabinet; 
M. Brunet. directeur du Trésor; 
M. Guindev, directeur adjoint du Trésor; 
M. de C k 'mont-Tonnerre, inspecteur des 

finances. 
Acte est donné de ces communications 
M. Pineau a indiqué, au début de cette 

séance, que son rapport portait sur les 
deux projets de loi. 

Personne ne demande la parole dans la 
discussion générale 

Je consullo l'Assemblée sur le passage A 
la discussion de l'article unique. 

(L'Assemblée, consultée, décidé de pas-
ser à la discussion de l'article unique.) 

M. le président, « Article unique. — Est 
approuvée la convention annexes A la pré-
sente loi et conclue le 4 décembre [94$ 
entre le Gouvernement français et l'Ex* 
port-Import Bank. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle unique î... 

Je le mets aux voix. 
(L'article unique, mis aux voix, est 

adopté.) 

— 11 — 

OONMQVCNOCS M LA MOOtFIOATIOM 
Dlt TAUX 0% 0HANOI 

Adoption, après dsmande dt dlsoutilen 
Immédiate, d'un projet de ief. 

M. !• président. En vertu de l'articlo 51 
du règlement, SL le ministre des finances 
demande la discussion immédiate du 
projet do loi rolatif A certaines conséquent 
ces de ia modification des taux de change 
dans la zone franc. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois 
fairo connaître que j'ai reçu des arrêtés 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement: 

Pour assister M. Francisque Gay, minis-
tre d'Etat: 

M. André Guillant, directeur du cabinet J 
M. Guy Marbot, chargé de mission. 
Pour assister M. le ministre des finan-

ces: 
M. Delouvrler, directeur du cabinet; 
M. Brunet, directeur du Trésor; 
M. Gulndey, directeur adjoint du Trésor? 
M. de Margerie, sous-directeur A la direc-

tion du Trésor. 
Acte est donné de ces communications. 
Avant de consulter l'Assemblée sur ' la 

discussion Immédiate, je donne la parole 
A M. Pineau, rapporteur général, pour dé-

Ïioser et lire son rapport fait au nom de 
a commission des finances et du contrôlç 

budgétaire. 
M. Christian Pineau, rapporteur général 

de la commission des finances. Mesdames, 
messieurs, jo m'excuse d'être obligé, A 
cetto heure, de *ous parler tcclhmque. 
Mais vous seriez uortés A critiquer votre 
commission des finances si elle ne pré-
senta. t pas de rapport sur un projet d'une 
si grande importance et dont certains arti-
cles concernent des sujets qui n'ont pas 
été traités au fond dans le précédent dé-
0)31. 

Le pnjet présenté par le Gouvernement 
comporte un certain nombre de disposi-
tions. 

La première approuve la convention pas-
sée entre M. le ministre des finances et le 
gouverneur de la Banque «le France A la 
suite de la dévaluation. Votre commission 
vous propose d'adopter cet article et vous 
signale que le bénéfice de la réévaluation 
s'élève A 118 milliards et doit être ainsi 
utilisé : remboursement des avances pour 
achat d'or: 40 milliards; valorisation des 
soldes en francs des bmques d'émission 
étrangères, 10 milliard*; cession d'or au 
fonds do st'ibilisalion, 53 milliards enfin, 
reliquat A la disposition du Trésor, 15 mil-
liards. 

L'encaisse nouvelle^ de la Banque sera 
d'un pou moins de I.OUO tonius .d'or ou 
environ 130 milliards de francs 

L'article 2 a trait A l'application de l'or-
donnance du 15 août 10i;i instituant l'im-
pôt de solidarité nationale. Le Gouverne-
ment a voulu que, pour les possesseurs de 
valeurs étrangères, l'impôt de solidarité 
nationale fût basé sur le nouveau cours des 
valeurs étrangères et non pas sur l'ancien. 
C'est une mesure de justice que vous com-
prendrez et que votre commission voua 
engage A approuvée-



L'article 3 autorise le Gouvernement à 
procéder par décret & la réqulslUon, au 

que 
ger appartenant A des personnes physiques 
de nationalité française ou appartenant & 
des personnes morales ayant leur établis-
sement dans les mêmes territoires. 

Votre commission vous proposo d'ajouter 
& l'article 3 les deux paragraphes suivants: 

« Tour les biens deià déclarés en exécu-
tion de l'ordonnance du 16 janvier 1915 ou 
qui le seraient avant le i t r avril iOifl, le 
prix de réquisition sera calculé sur la baso 
des cours en vigueur au jour do la réqui-
sition. 

•< Le< personnes qui, en exécution du 
paragraphe précédent, auront fait leur 
déclaration postérieurement h l'expiration 
du délai prévu par l'ordonnance du 10 jan-
vier i'Jir» et avant le i t r avril 1916, devront 
acquitter Ja taxe de légitimation qui serait 
éventuellement duc ». 

Celle mesure peut ne pas paraître extrê-
mement nui aie, puisque aussi bien clic 
institue un nouveau délai pour Jes déclara-
tions de< .ivuirs ù l'étranger, mais votre 
commission a cherché surtout l'efficacité et 
elle estime qu\iu moment où nous avons 
besoin de mobiliser le maximum d'avoirs 
nous devons à nouveau faire un geste pour 
engager tes porteurs de devises étrangères 
elles pi ipi'iélaires de devises ou d'avoirs 
a l'étranger h les déclarer avant le 31 mars. 

L'article \ et l'article 5 sont les consé-
quences techniques de l'article 3. 

M. sérot a présenté à l'article 5 un 
amendement tendant à cc que, dans ÏC6 
trois mois qui suivront Ja promulgation de 
L. loi, Je Gouvernement dépose un projet 
de loi comportant des mesures d'urgence 
en fa\eur (les anciens porteurs de valeurs 
mobilière* à revenu fixe, dont tes moyens 
d'existence sont devenus insuffisants par 
suite de la dévaluation. 

Celte demande nous semble fort légi-
time et nous espérons que M. ïe ministre 
des linances pourra en tenir compte dans 
le i>iûj''t do loi qu'il préparc en faveur des 
petits porteurs de valeurs mobilières, 
mais une telle déposition n'a évidemment 
pis sa plaT dans Je projet de loi qui non* 
est aujourd'hui soumis, puisque, aussi 
bien Kites les conséquences de la déva-
Jualiu:i — t-\ elles' t multiples, sur le 
plan financer eomm* sur le pîan écono-
mique — m- peuvent être prévues. 

Par ''onsiquftti, tout en tenant compte 
de robMM-v.tUun formulée pir l'amende-
ment de M. sérot. votre commission, h 
l'unanimité, a décidé de no pas le retenir. 

Sur Tu-li ie G et l'arUcle 7, Voire 
ni:nmN-i"ïi n'a p::s d'observation à faire, 
l.iîc vous eiigagu donc, suus la seule ré-
serve des dfîix adjonctions que l'ai indi-
quées, à adnpifr Je projet du Gouverne-
ment. -Applaudissements.) # 

f4. te préMent. Il n'y a pas d'opposition 
A la di> u>Ni,m immédiate?... 

La di*fu^inii immédiate est ordonnée. 
bans la dSeus^ion générale, la parole est 

4 M. Legendre. 
M. Jean Legendre. Mesdames, messieurs, 

au nom du gjuupc» d'unité républicaine, je 
ne présenterai que de brèves observations, 
puisque, au-si bien, ce débat a Ja vanité 
îles U I M N O I I S funèbres. 

En elfet, ce matin même, paraissait au 
Journal officiel l'acte de décès du franc 
Auriol . {Interruptions à gauche.) 

M. Vincent Auriol, ministre d'Elat. Nun ! 
non ! 11 y en a eu d'autres ! 

M* Jean Legendre. Je m'en référé à la 
loi monétaire du l t r octobre 19116, que lo 
fcays a dû à la sollicitude de Xmcent ; 

Auriol et de sa fidèle majorité d'alors. (/«-
femintfons à gauche.) 

Puisque, une fols de plus, l'Assemblée 
dite souveraine est mise en face du fait 
accompli, qu'on nous présente un projet 
de dévaluation dont nous n'avons pas eu 
& discuter, je comprends que certains de 
nos collègues, si chatouilleux d'ordinaire 
lorsqu'il s'agit de la responsabilité et dos 
prérogatives de l'Assemblée, ayant aujour-
d'hui à prendre vis4-vls de leur clientèle 
des responsabilités redoutables (Interrup-
tions sur de nombreux bancs), acceptent 
pour une fois cctte formule qu'ils reje-
taient hier encore. 

Quant ft nous, nous n'acceptons pas 
d'être ainsi placés devant le fatt accompli. 
(Exclamations sur divers bancs . ) 

M. Pierre-Emmanuel Gulllet. Alors, que 
fa II es-vous î 

M. Jean Legendre. Nous protestons, et 
c'est notre droit. Je suis d'ailleurs étonné 
que vous ne soyez pas d'accord avec nous 
pour protester. 

Nous ne sommes donc pas d'accord sur 
la forme ni pur le fond dfo l'opération et, 
surtout, sur l'opportunité de celio-ci. A nos 
veux, e!le arrive trop tard ou trop tôt. 
(Interruptions ct rires à gauche ct au ccn 
tre.) 

Si vous aviez voulu procéder, au lende-
main de la libération, au dépôt du bilan do 
la politique do trahison de Vicby, c'eût 
été logique, mais c'est à cc moment-là 
qu'il fallait le faire. 

Je pense, monsieur le ministre, et vous 
aurez sans doute l'occasion de confirmer 
ou d'inlJrmer mon propos, que votre in-
tention, en fait, était d'éviter la dévalua-
tion. Je m'en réfère au discours substantiel 
que vous prononciez devant 4'Asscmblée 
consultative le 29 mais 19i5. Vous disiez en 
conclusion: 

« Jo serai payé de mes peines si le 
long exposé quo je viens de faire de-
vant l'Assemblée a pu contribuer h, créer 
dans son sein ct dans lo pays la certitude 
que le Gouvernement a ia volonté, les 
conceptions et ]a méthode nécessaires pour 
rétablir Ja stabilité et, plus tard, la puis-
sance financière de la nation. 

Au mois de mars 1945, vous songiez en-
core A la stabilité de la monnaie. 

M. René Pleven, ministre des finances. 
Non. 

H. Jean Legendre. Les faits n'ont pas 
répondu A- votre espérance et, s'il en est 
ainsi, c'cst parce que votre politique 
financière, conséquence de votre néfaste 
politique économique, a échoué. (Applau-
dissements à droite.) 

C'est ainsi qu'aux suites de la trahison, 
de Ja politique de Vichy, dont nous por-
tons encore l'hypothèque, je ie reconnais, 
vous ajoutez Jes erreurs de votre politi-
que économique. Trop tard ou trop tôt, on 
veut — cf c'est l'opération politique, que 
nous comprenons foi t J)ien — qu'il y ait 
simultanéité entre le-vole des accords de 
Bretton Woods ct la dévaluation, de façon 
que ceux-là puissent, couvrir celle-ci. 

Est-ce que les conditions économiques, 
est-ce que même les conditions psycholo-
giques sont actuellement réunies pour 
une vous ayez en mains tous les éléments 
de réussite do cette dévaluation ? 

La dévaluation, il est facile de la faire, 
il est plus difficile — M. Vincent Auriol, 
qui est orfèvre, en sait quelque chose — 
de la réussir. 

Nous, nous ne pensons pas que ces con-
ditions soient réunies. 

Pour asseoir la nouvelle monnaie sur 
tdes bases solides, où est votre économie 
saine ? Où est votre reprise, avec les 
quatre jours par semaine do bras croisés 
que M, Marcel Paul est dans l'obligation 
d'imposer à l'industrie française 2 

M. de Ratilln» On vous attendait I 
M. Mon Lefeadri. Peut-être, mais on 

vous a attendus, vous, et le peuple com-
mence à être singulièrement déçu par vo-
tre politique. (Applaudissements * èrolts. 
— interruptions au centre et & gauche,% 

. Où sont les conditions requises pour 
'réussir une opération qui va tout da 
même coûter cher au pays î 

Nous avons une autre raison d'inquié* 
tude et nous voulons très loyalement, très 
franchement nous en, ouvrir devant l'As* 
semblée 

Nous ne sommes pas en présence d'un 
franc unique, mais de plusieurs francs qui 
intéressent diverses parties de notre em-

Îilre colonial ou, plutôt, pour employer 
'expression à la mode, de l'union fran-

çaise. 
Or, qu'est-ce qui cimente une union, pif 

empire ? C'est un drapeau commun, c'cst 
uno foi commune en uno même patrie; 
mais c'est aussi uno même monnaie. (J«« 
terrtiplions.) Le drapeau commun conti-
nuera à flotter sur toutes 4es faces de! 
notre empire et nous pouvons être assurés 
— la présence de nos collègues coloniaux 
en est un gage — que les populations qut 
vivent à l'abri de ce drapeau seront tou« 
jours françaises de cœur. 

Mais vous créez uno dissidence moné-
taire (Interruptions sur de nombreux) 
bancs) dont je redoute qu'elle ne soit le 
prélude à d'autres dissidences plus graves* 
(Vives interruptions et exclamations suri 
de nombreux bancs.) 

M. Daniel Meyer. C'est cela que vous ap-
pelez l'unité républicaine f 

M, le ministre des finances. Je demande! 
la parole. 

M. le président. Monsieur Legendre, au« 
torisez-vous M. le ministre des finances à 
vous interrompre? 

M. Jean Legendre. Oui, monsieur le pré* 
sident, 

M. le président. La parole est & M. lo 
ministre des finances, avec l'autorisation 
de l'orateur. 

M. le ministre des flnanees. J'ai eu 
l'honneur, pendant trois années, avant 
d'être ministre des finances, d'être minls-
tre des colonies. En l'absence moments* 
née de M. Soustelle, je demande à M. Le-
gendre de retirer les paroles qu'il vient de 
prononcer . (Vifs applaudissements à gau-
che, à l'extrême gauche ct au centre.) 

Je suis absolument sûr que ces mots ont 
dépassé sa pensée. Pendant quatre annéea 
j'ai été dissident et j'ai eu Ja responsable 
litô d'entraîner avec Eboué, dont 'la-
veuve est ici, (Vi/s applaudissements) 
le premier territoire franç-iis dans la dis« 
sidcnce. Pendant toute cette guerre, pen-
dant que la métropole était tout entière* 
occupée, il n'y a eu, dans l'Empire, d'autre 
dissidence que celle qui avait comme 
objet de sauver Ja France. 

Alors, monsieur Legendre. ne venez pas 
dire, au moment où la métropole, mon-
trant sa générosité, son désintéressement, 
ne voulant pas imposer à ses filles loin* 
laines les conséquences de sa propre pau-
vreté, fixe des cours différents pour ses 
monnaies, ne venez pas dire que cela 
pourrait être la cause, demain, d'une dis* 
sidence des Français d'outre-mer. 

Cela n'est pas possiblet et vous devez 
retirer vos paroles. (Vt/s applaudisse-
ments.) 

M. Jean Legendre. Monsieur le ministre 
des finances, je n'ai jamais douté de vos 
intentions et je n'ai jamais suspecté, sur 
ce point, les intentions du Gouvernement 
du général de GauUe, 
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Je sat$ que $1 b France a élé libérée, 
t 'est parce que, sur un territoire colonial, 
Je drapeau Jrançais s'est relevé tout de 
suiU. Je sais ce ope la France métropolt* 
laine doit A son Empire, Je sais que l'Em-Sire et la métropole ont été associés dans 

k guerre et méritent d'être associés dans 

^Jen 'appor ta i s pas ici une certitude* 
frais J'exprimais une crainte, et Ja deman-
dais simplement à M. le ministre des 
finances de rassurer l'Assemblée. (Exclar 
mations ironiques.) t 

C'est tout! Je n'ai pas demandé autre 
chose. Je n'ai pas exprimé d'autre idée. Je 
m'excuse devoir ainsi passionné un ins-
tant le délbat. Mais s'U a été passionné, 
c'est que, les uns et les autres, nous 
sommes soucieux d'assurer l'unité de 
l'Empire français. 

Un député. Retirez vos paroles! Ce sera 
plus simple ! 

M. Jean Legendre. Je n'ai rien k retirer. 
J'ai exprimé mon opinion. Peut-être n'ai-
je pas été assez clair î 

En tout cas, après l'explication complé-
mentaire que je viens de donner, il ne 
devrait pas rester, dans l'esprit de nos 
collègues, le moindre doute sur nos inten-
tions. 

Quelles vont êlre pour le pays les con-
séquences de la dévaluation, au moment 
où, pour équiper ses usines, pour doter ia Sroouctlon française d'un outillage mo-

erne, ou même simplement pour assurer 
au pays un minimum de nourriture, la 
France est obligée de recourir k l'impor-
tation massive ? 

Croyez-vous que la diminution de la va-
leur ue la monnaie n'aura pas une réper-
cussion directe sur les. prix et que nous 
n'assisterons pas demain à une hausse des 
prix, en flèche ? 

Je voudrais prendre un seul exemple. 
Cette année, le Gouvernement français a 
ûdieté le blé aux cultivateurs français & 
raison de 7CO fr. le quintal. Il a Oxé ce 
cours au-dessous du prix de revient, au-
tlcfsous du prix même qui était fixé par 
le. comité central de l'office interprofes-
sionnel des céréales. 

Demain, pour assurer les besoins de la 
population, il va être dans l'obligation 
d'importer d'Amérique 20 millions de 
quintaux de blé qui, au nouveau cours du 
franc, vont coûter 1.100 ou i.200 francs le 
quintal. C'est donc à ce prix qu'on va 
acheter 20 millions de quintaux de blé 
aux cultivateurs américains, olors qu'on 
va maintenir le prix du !>lé français «u-
dessous du prix de revient, ce qui, vous 
en conviendrez, n'-er)<M>urage pas la pio-
d action r.aliotwle. 

C'e^t un exempCe: je pourrais en citer 
d'autres. 11 est avéré (pie la dévaluation 
entraîne la hausse des prix, surtout lors-
qu'un pays est, comme ki France, tribu-
taire d'importations massives. H est avé-ré 
nui»si qu'elle entraîne bien drs misères et 
je n'en veux pour preuve que qudJques 
propos qui furent jadis entend-us ici meme. 

C est M. Léon Blium {Exclamaiions à 
(tanche) qui disait, on juin 193C, avant de 
faire lui-même Li dévaluation: « Elle est 
un prélèvement de hasard et d'iniquité ». 
Et un autre orateur de cette Assemblée lut 
faisait écho en déclarant: « A la vérité 
nous savons, nous l'avons répété, que la 
dévaluation du franc eonstituerait un 
moyen nouveau de faire payer les pau-
vres. Or nous ne vouions pas cela. C'est 
pourquoi il n'y a pas do plus résolus dé-
îenseurs «du franc que les communistes ». 
Cet orateur, c'était M. Jacques Duclos. 
[(Exclamations à l'extrême gauche.) 

« Prélèvement de hasard et d'iniquité ». 
gisait M. Léon Bium, « La dévaluation va 

faire payer les pauvres », disait H. J*c-Suee mrèios. Je prends an mat ost ors-
ujrg. Ce qui était vrai en i m rare en-

core vrai aujpora'bvL 
M» M M IM» , minUJra des travam fit» 

blks el des transports. Pas forcément. 
(/* député à l'extrême gauchi. Diios-

nous donc ce que vous penses de Pétain l 
M, J to t Ugondre. Tous me lances ee 

nom de Fëtoin. Quand Pétain régnait sur 
la France, j'étais en AUemagne, derrière 
les baribetés. Je n'ai en rien trempé dans 
sa politique et Je n'ai ni A la défendre, ni 
à l a j u s t i f i e r .(Bruit à r extrême gauche.) 

ML QMbort Zaksas. Quel maport cefe a-t-il 
avec la présente discussion T 

M, Joan Ltgoiulre. Je songe en ce mo-
ment au sort qui va être fait aux petits 
rentiers, aux épargnants, aux retraités, ftr 
ces Français qui, avant 1014, ont prête.A 
l'Etat et aux collectivités des francs k 
vingt sous, à ces Français qui. depuis 
1928, ont prêté à l'Etat et aux collectivités 
des francs A quatre sous, et à qui voua 
allez donner demain des francs qui valent 
k peine deux centimes. (Applaudissements 
à droite.) Je demande au Gouvernement 
ce qu'il compte faire pour eux. 

M. testai Bofforre. On l'a déjA dit. 
M. Joan LegoMrft. 11 est bon de le répé-

ter même si on l'a déjà dit, car il est des 
vérité® qu'on ne répète Jamais assez. 

Je demande ce que compte faire le Gou-
vernement pour venir en aide à ces victi-
mes de ia dévaluation, à ces victimes de 
votre politique. C'est paarce que nous ne 
voûtons ni faire payer les pauvres, 
comme disait M. Jacques Duclos,... 

Un député à Vextrême gauche. Nous 
voulons faire payer lee riches. 

M. Jean Legendre. ...ni faire un prélève-
ment de hasard et d'iniquité, comme di-
sait le chef du mrtl eociaftste, que nous 
laisserons k la lldèle majorité le soin de 
prendre ce soir ses responsabilités. (Ap-
plaudissements à droite.) 

M» lo président* Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion géné-
rale 

La discussion générale est close. 
Je mets aux voix le passage A la discus-

sion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de passer 

à la discussion des articles.) • 

[Article i".] 

TITRE I " 

Convention entre l'Etat el la Banque 
% de France. 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle i , r : 

« Art. iw . — Est approuvée la conven-
tion ci-annexée, passée le 24 décembre 
1015 entre le ministre des finances et le 
gouverneur de la Banque de France. ». 

Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article i" . 
(L'article iêr, mi'j aux voix, est adopté.) 

[Article 2 . ] 

TITRE U 

Modification de l'assiette de l'impôt 
de solidarité nationale. 

M. lo présidant. « Art. 2. — Lorsque, par 
application des dispositions de l'ordon-
nance n° 45-1820 du 15 août 1945 Instituant 
un impôt de solidarité nationale, l'évalua-
tion d'un bien soumis A cet impôt et qui 
n'a pas donné lieu à conversion en francs 
antérieurement au 26 décembre 1945. né-
cessite la conversion er* francs d'une 

valeur exprimée en monnaie étrangère» le* 
cours de c t a u * A retenir sont lot cour* 
en vigueur i la date ds pobKcaUon de Ifc 
présente loL « — (Adopte.) 

[Article d.} 

Tmt* H! 

Réquisition des avoir* enoe em en feufeèd 
étrangères, des valeurs mobilières étm*. 
gères et des avoirs à l'étranger. 

« Art. 3. — Lo Gouvernement est auto* 
risé k procéder, par décrois contresignés 
par le ministre des finances» ainsi que pas 
Io ministre de l'intérieur ou lo ministre 
des colonies on co qpâ concasse les ferrite** 
res relevant do leur compétence, A la réqui» 
siUon, au profit du Trésor, de Ver, de» 
devises étrangères et des valeurs mobiliè-
res étrangères, ainsi quo des Mens situé» 
A l'étranger, appartenant A des personnes 
physiques de nationalité française ayant 
leur résidence habituelle en France, en 
Algérie ou dans un territoire relevant du 
ministère des colonies ou appartenant I des 
personnes morales pour leurs établisse* 
ments dans les mêmes territoires. 

« Pour ies biens déjà déclarés en exéetf-
tlon de l'ordonnance n° 45-86 du 16 jan-
vier J915 ou qui lo seraient avant le 
i " avril 1946, le prix de réquisition sera . 
calculé sur la base des cours en vigueur 
au jour de la réquisition. 

« Les personnes qui, en exécution du 
paragraphe précédent, auront toit leur 
déclaration postérieurement à l'expiration 
du délai prévu pàr l'ordonnance susvisé» 
du 16 janvier 1945 et avant le i * avril 1946» 
devront acquitter la taxe de légitimation • 
qui sérail éventuellement due. » 

M. Gaston Defferre. Je demande la pa-
rôle. * 

M . lo président La parole est k M. Def* 
ferre. 

H. Gaston Defferre. Aux termes de l'ar* 
tiele 3 il pourra êtro procédé A la réquU 
eition des devises et aes valeurs «frangé* 
res et la commission des finances a pré* 
cisé que cette réquisition interviendrait au 
taux fixé après l'alignement monétaire. 
Mais 11 est incontestable que les proprié* 
taires de devises étrangères, qu'il y ait ré* 
(juisilion ou non, vont trouver m bénéfice 
du tait de l'augmentation de valeur de ces 
devises ou de ces valeurs, du fait de l'ali* 
gnement monétaire 

M. le ministre des finances a-t-il l'inten* 
tlon de frapper d'un impôt spécial l'aug-
mentation de la valeur de ees devises 
étrangères^ qui constitue en quelque sort* 
un enrichissement injuste au profit dei 
leurs propriétaires? 

M. lo président. La parole est k M. 1$ 
minisire des finances. 

M. René Pleven, ministre des finances* 
C'est précisément pour tenir compta de ce 
que M. Defferre vient d'indiquer, que l'ar-
ticle 2 soumet ces devises et ces valeurs 
étrangères k l'impôt sur Je patrimoine et 
sur l'enrichissement dont le tarif e$! très 
rapidement progressif. M. Defferre a dono 
satisfaction. » 

M. Gaston Defferre. L'observa Uon dd 
M. le minisire des finances s'applique 
d'une façon générale A toutes les valeurs 
qui sont frappées par l'impôt. Mais Ik il 
s agit de bénéfices particuliers qui résul* 
tent de l'alignement monétaire même et 
qui, par conséquenf, devraient être frap-» 
pés d'un impôt spécial. 

C'est sur ce superbénéfice que J'attird 
l'attention de M. le ministre des finances* 

M. lo ministre dot fisanoos» La caracté-
ristique de cet impôt, c'est gu'en .vertu ^ 



la loi sur l'impôt de solidarité nationale 
du 4 juin dernier, ces valeurs devraient 
étro lrappécs en tenant compte de leur 

Îirix au 4 Juin. En conséquence, l'évalua-
ion sur la base du cours nouveau auquel 

elles sont assujetties, par dérogation spé-
ciale. constitue une aggravation très sensl-
Uo de l'impôt. 

M, le président. Personne ne demande 
plus la parole?... 

Je mets aux voix l'article 3. 
{L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 4 et 5.] 

« Art. 4. — Le défaut d'exécution tfes 
mosures prescrites en application de l'artl-
clo précédent et des décrets ou arrêtés pris 
pour son application ost constaté, pour-
suivi et réprimé dans les conditions pré-
vuos par l'ordonnanco du 90 mai 1915 rela-
tive a la répression des infractions fr la 
réglementation des changes. » — (Adopté») 

« Art. r». — L'ordonnanco du 1" mal 1944 
relative & la réquisition des avoirs en or, 
des avoirs à l'étranger ct des avoirs en 
devises étrongères est abrogée, n 
i(Adopté.) 

TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

M. le président. Par voie d'amendement, 
M. Robert Sérot demande qu'avant l'artl-
clo 6 soit inséré le nouvel article suivant: 

« Dans les trois mois qui suivront la pro-
mulgation de la présente loi, le Gouverne-
ment déposera un projet de loi prévoyant 
des mesures financières d'urgence en fa^ 
veur des anciens porteurs de valeurs mobi 
Hères à revenu fixe dont les moyens d'exls-
{tcnce sont devenus insuffisants par suite 
ïdo la dévaluation. » 

La parole est à M. Sérot. 
M. Robert Serot. Mesdames, messieurs. 

Jo remercie M. le rapporteur général 
d'avoir fait une allusion très favorable & 
mon amendement, dans son exposé. Mais 
la commission a estimé qu'il ne trouvait 
ipas sa iplaco dans le projet de loi quo 
Xious discutons. 

Je pense, au contraire, que la loi qui 
fixe le taux de la dévaluation doit prendio 
en considération les victimes do celte dé 
f i l iat ion. 

Je sais très bien que la dévaluation ne 
'date pas d'aujourd'hui. Je ne cherche pas 
les responsabilités, ni h savoir si c'est la 
guerre, la politique, ou des votes qui ont 
(amené cette dévaluation. 

Mais si la Francc arrive A surmonter 
iceltc crise, cc sera grAcc à l'épargne fran 
fcaise. 

Or, parmi les épargnants, se trouvent 
jTécisémcnt des Franchis qui o'.tf travaillé 
toute leur vie, qui ont participé h h gran-
deur do notre pays, qui ont eu conllanjo 
flans son crédit et qui avaient économisé 
des ressources suffisantes pour lemsvici.x 
iours. Ils S3 trouvent aujourd'hui réduits 
û la misère. Nous n'avons j.as le droit de 
les oublier. Je peinais précisément qu'* firopos de cc projet de loi, l'Assemblée ne.-
icnalc constituante pourrait introduire' 

•me mesure prenant en oomldéralion la 
miisèro de ces gens ûgés. [Très bien, tro 
bien! à droite.) 

Je sais que M. le ministre des finances 
a fait paît de ses intentions à propos des 
articles 5. 6. 7 ct S de Ja loi de finance*. 
Wais il s'agit LI de mesures fragmen 
jtaires, ou de mesures d'assistance. 

Cc que nous demandons, ce sont des 
jmcsurcs de réparation. 

Mais, dans mon esprit . Il n e s 'agit pas de 
d i s c u t e r ' d e textes. La France suit actuel-
dement u n e voie difficile. Nous n ' avons 
fevi je droi t A b a n d o n n e r fiut le bord dq 

la route les vieillards pour lea laisser 
mourir de faim. 

Je demande & W. le ministre des li-
nances d'accepter qu'il soit précise dans 
le texte de cette loi qu'un projet sera 
déposé qui prévoira les mesures finan-
cières d'urgence en faveur des anciens 
porteurs de valeurs mobilières à revenus 
iflxes et dont les moyens d'existence sont 
devenus insuffisants, par fuite de la déva-
luation. Quel inconvénient pouvez-vous y 
voir? et quelle meilleure occasion pou-
vons nous trouver d'affirmer la solidarité 
et l 'union de tout l e pays ? (Très bien I) 

Je souhaite que cette proposition so|t 
accceptée par mes collègues de tous les 
partis. Jo suis d'ailleurs sûr de leur apt-
nlon. Ils l'ont manifestée dans des propo-
sitions de loi et dans des prooosltlons de 
résolutton. En relevant leurs noms les un* 
après les autres, on constaterait qu 11 y a 
unanimité dans cette Assemblée sur ce 
point. 

Pourquoi donc ne pas Indiquer, en cct 
Instant où nous allons constater m dimi-
nution de la valeur de l'argent, que nous 
allons nous occuper de ceux dont les res-
sources sont diminuées. To ne vois p u 
quel en serait l'inconvénient. 

Vous obligeriez vos servlcos, monsieur 
le ministre des finances, à nous présenter 
dans un délai déterminé —• dans deux ou 
trois mois par exemple — des mesures 
d'ensemble. Je demande en tout cas 4 
l'Assemblée nationale constituante de dire 
maintenant qu'elle affirme >a volonté so-
lennelle de n'abandonner tu .un des élé-
ments du pays, que nous d'vons arriver 
tous ensemble au but avec les vieillards, 
avec tous ceux qui ont travaillé pour la 
France et qui maintenant sont incapables 
de vivre. (Applaudissements à droite et 
au centre.) 

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

M. le rapporteur général. Jo ne voudrais 
pas que M. Robert Sérot pensât que la com-
mission des flnanees s'est le moins du 
monde désintéressée de la question des 
petits porteurs de valeurs mobilières et 
îles vieux qui ont été lésés par la hausse 
du coût de la vie. 

Ce quo nous avoos simplement voulu 
marquer, c'est que la situation des por-
teurs de valeurs mobilières françaises ne 
s'est pas trouvée modifiée du jour au len-
demain par la loi de dévaluation, mais 
simplement par la hausse constante du 
coût de la vie qu'elle a subie pendant up 
certain nombre do mois, d'années, et 
qu'elle est aujourd'hui, évidemment, dans 
une situation défavorisée. » 

Nous m pouvons pas affirmer qu'elle va 
soulîrir do la dévaluation elle-même plus 
qui» telle ou telle autre classe de la société. 

.Nous no savons pas, si une hausse des 
prix se manifestait — cc que nous devons 
nous efforcer d'empêcher — ce qu'elle 
donnerait pour telle ou telle catégorie d'in-
téressés. Il n'y a donc pas do relation 
directe entre la loi d'ordre extérieur qui 
nous est proposée aujourd'hui ct la situa-
tion des petits rentiers ou des petits por-
teurs de valeurs mobilières. 

En réalité, la commission des finances 
a été plus exigeante que vous, puisqu'elle 
a demandé au Gouvernement, lorsqu elle a 
disjoint les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi de 
receltes, de déposer dans le mois de jan-
vier un projet complet au profit des petits 
porteurs de valeurs mobilières. 

Par conséquent, en demandant qu'on le 
fasse dans le délai de trois mois, vous 
retardez simplement de deux mois le délai 
que la commission des finances avait fixé 
au fiouvernement ct que cclle-ci avait for 
mellement accenté devant l'Assemblée, 

Par conséquent, monsieur Sérot, nous. 
sommes tous d'accord, Je ne crois pas 
qu'il soit Indispensable que votre amende-
ment figure dans une loi où il n'a pas 
absolument sa place, et que nous servirone 
d'autant mieux les intérêts que nous vou« 
Ions défendre, que nous travaillerons aveo 

Slus d'ordre. C'est donc une question d'or-
re simplement que ]e vous oppose. 
M. la président* La parole est à M, le 

ministre des finances. 
M* le ministre dee finance». Je partage 

complètement les vues exposées par M. le 
rapporteur général. 

M. Sérot sait que le Gouvernement n'a 
pas eu besoin d'encouragement pour se 
Préoccuper du sort des petits rentiers; 11 
les a même définis comme lui-même 
« ceux qui étaient porteurs de valeurs & 
revenu fixe ». Il a même ajouté une caté-
gorie que M. Sérot ne mentionne pas et 
qui est excessivement intéressante, e'est 
celle des petits rentiers viagers. 

Monsieur Sérot, nous ne pouvons pas 
accepter que, dans cotte loi qui vise cer-
taines conséquences de la dévaluation, 
nous paraissions établir un lien direct 
entre l'acte par lequel le Gouvernement a 
fixé de nouvelles parités de change et la 
situation malheureuse des petits rentiers 
âgés. 

Devant l'Assemblée, alors que dans la' 
loi de recettes l'avais déjà fait des proposi-
tions, je me suis engagé, devant la disjonc-
tion prononcée par la commission, à 
reprendre nos textes. & les élargir et à en 
faire un projet complet. 

J'en renouvelle l'assurance ce soir et Je 
vous demande, en conséquence, de bien 
vouloir retirer votre amendement. 

M. le président. La parole est & M. Sérot. 
M. Robert Sérot Je répondrai bien vo« 

lontlers à l'appel du Gouvernement. 
Je tiens cependant & dire & M. le rappor-

teur général qu'après avoir lu son premier 
rapport, ainsi que les déclarations de M. 
lo mlnietre des finances insérées au Jour-
nal officiel, J'avais cru nécessaire de main-
tenir mon amendement, car les premières 
déclarations de M. Pleven me paraissaient 
moins précises que celles qu'il vient de 
faire. 

Je ne tiens pas absolument & faire voter 
un texte. Ce qu'il faut, c'est 6auver les 
vlolllards. 

SI le Gouvernement me donne l'assu-
rance que, dans un court délai, les petits 
rentiers, ceux qui ont tant travaillé, tous 
les Français qui sont dignes do ce nom, 
seront soutenus, qu'aucun ne sera aban-
donné, lo retirerai mon amendement. 
Mais je tiens à souligner que la lccture du 
Journal officiel ne m'avai t pas donné tous 
apaisements. 

Si c'cst dans le sens que je viens d'in-
diquer que jo dois comprendre la dernière 
déclaration de M. le ministre des finances, 
si donc je dois obtenir satisfaction dane 
un délai très court, je n'ai plus de raison 
de maintenir mon amendement. 

M. le président. Retirez-vous votro 
amendement, monsieur Sérot ? 

M. Robert Sérot. Oui, monsieur lo prési-
dent. 

M. le président. L'amendement est retiré, 

{Articles 6 cl 7 .] 
M. le président. « Art. 6. — En cas de 

changements apportés à la valeur dee di-
verses monnaies libellées en francs de la 
zone franc les unes par rapport aux au-
tres, des décrets contresignés par le mi-
nistre des finances et le ministre des co-
lonies llxent les conditions dans lesquelles 
sont réglées les obligations entre person-
nes résidant dam les territoires Intéressé?» 



« Ces décrets Axent également les cas 
tet les conditions dans lesquelles des in-
demnités peuvent être accordées et réglées 
t>ar l'Etat, soit en espèces, soit en valeur» 
du Trésor ou en rentes créées A cet effet, 
en raison des pertes résultant de règle-
ment ainsi déterminées, ainsi que les re-Eriscs qui peuvent être exercées sur les 

énéflces exceptionnels résultant desdites 
conditions do règlement, » 

Personne ne demande la jparole f... 
Je mets aux voix l'article 6. 
{L'article 6, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 7. — Les déclara-

tion*, récépissés et actes de tous genres 
établis en exécution des dispositions des 
décrets visés aux titres III et IV de la pré-
sente loi, ainsi que des arrêtés ou lnstruc-
tlons pris pour leur application, sont 
exempts de tous droits de timbre ou d'en-
registrement. » (Adopté.) 

M. le président. Je vûls mettre aux voix 
l'ensemble du projet de loi. 

M. Jules Ramarony. Je dépose une . de-
mande de scrutin. 

M. le président. Sur l'ensemble du projet 
do loi, jo suis saisi d'uno demande de 
scrutin par M. Ramarony, au nom du 
groupe dvunité républicaine. 

U parolo est à 51. Jacques Duclos pour 
expliquer son vote. 

M. Jacques Duolos. Mesdames et mes-
sieurs, je n'aurais pas demandé la parolo 
pour expliquer lo vote du groupo commu-
niste si M. Legendre n'était pas monté à 
celte tribuno pour nous donner la preuve, 
d'ailleurs après M. le chanoine Kir, que la 
démagogie peut parfaitement trouver asile 
sur les bancs de la droite. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Jean Legendre. Vous nous avez donné 
des leçons. (Applaudissements à droite. — 
Bruit à Vextrême gauche.) 

M. Daniel Mayer. Ils vous ont en effet 
donné une leçon, tâchez d'en profiter. 

M. Jacques Duelos. A la vérité, monsieur 
Legendre, vous avez essayé do vous pré-
senter commo un défenseur du peuple. Par 
ces temps où tout parait à l'envers, ou, 
plus exactement, a paru à l'envers, cela 
pourrait paraître acceptable. Mais il faut 
mettre les .points sur les i. On a vu les 
fausses élites trahir, on a vu les gens qui 
étalent les .protecteurs de vos devanciers 
sur ces bancs se livrer à des activités qui 
n'avaient rien de national pendant l'occu-
pation boche (Applaudissements à Vex* 
tréma gauche et à gauche), on a vu les 
hommes des trusts... (Exclamations à 
droite.) 

M. Jean Legendre. En 1039-10 que fai-
siez-vous ? 

M. Florimond Boute, On défendait la 
France avec courage. 

iM. Jacques Duolos. ...on a vu les hom-
mes des trusts, les potentats de la sidé-
rurgie, de la banque et de l'industrie chi-
mique pactiser avec l'ennemi. 

Aujourd'hui, la situation est claire: vous 
vouiez essayer de vous présenter commo 
les ennemis de la dévaluation, mais co 
n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de 
voler une loi qui doit permettre au Gou-
vernement de procéder à la réquisition des 
avoirs en or et en devises étrangères. (Ap-
plaudissements à Vextrême gauche.) 

M. Marc Dupuy. Déserteurs! (Protesta-
tions à droite.) 

M. André Mutter. Les déserteurs ne sont 
pas de notre côté. Ne nous obligez pas à 
donner des précisions. 

M. le président. Monsieur Mutter, veuil-
lez n* pas interrompre. Vous n'avez pas 
Ja parole. 

M. JAMUOO Bueloe. N s'agit donc de don-
ner au Gouvernement la possibilité do ré-

Ïulsitionner l'or, les devises et les avoirs 
l'étranger. Eh bien! nous disons très 

simplement: « Nous n'avons pas parmi nos 
amis des détenteurs d'or et do devises 
étrangères. » 

M. Jean Ugondro. Ce n'est pas sûrl 
M. Burgoot. Avec ouri argent avez^vous 

fait votre campagne 'électorale? 
MI JMMIUSI Duolos. C'est pourquoi nous 

votons le projet. Nous n'avons pas, non Slus, parmi nos amis de détenteurs 
'avoirs A l'étranger et nous ne sommes 

pas le moins du monde gênés pour voter 
le texte quo nous présente le Gouverne* 
ment 

Par conséquent, monsieur Legendre, les 
choses doivent être claires: vous ne vou* 
lez pas voter la réquisition des avoirs en 
or et en devises et la réquisition des 
avoirs A l'étranger, c'est votre affaire. 
Mais il faut que cela soit dlt nettement. 
Quant A nous, nous la voterons et nous 
sommes certains, en agissant ainsi, do dé-
fendre une politique conforme aux intérêts 
du peupîo, aux intérêts de la France. (Vifs 
applaudissements à Vextrême gauche et à 
gauche.) 

M. Jean Legendre. Je demando la parole. 
M. le président La parole eàt à M. Le-

gendre, pour expliquer son vote. 
M. Jean Legendre. Pour répondre à 

M. Duclos, nous allons demander le voto 
par division sur chaque article. Nous ver-
rons ainsi qui votera l'article concernant 
la réquisition des avoirs à l'étranger. 

M. le président. Je me permets, monsieur 
Legendre, do vous rappeler quo l'Assem-
bléo vient do voter article par article. Par 
conséquent, votre demando arrive un peu 
trop tard. (Rires et applaudissements à 
gauche et à l'extrême gauche.) 

Quelqu'un demande-Ml encore la parole 
pour expliquer son vote?.-. 

M. Joan Etcheverry-Alnehart. Je demande 
la parole 

M. lo président. La parole est & M. Et-
cheverry-Ainchart pour expliquer son vote. 

M. Jean Etoheverry-Alnohart. Mesdames, 
messieurs, à la suite de l'Intervention do 
M. Duclos, jo mo vois dans l'obligation 
d'expliquer mon vote. 

Jo représento ici plus spécialement que 
mes camarades et collègues des Basses-
Pyrénées le pays basque, qui est un pays 
essentiellement d'émigration. Il y a beau-
coup de Basques à l'étranger, soit aux 
Etats-Unis d'Amérique, soit en Argentine, 
en Uruguay, au Paraguay et au Chili. 

Jo demande h M. lo ministre des finances 
quelles dispositions il a l'Intention de 
prendre à l'égard des Basques qui, aux 
Etats-Unis d'Amérique, par exemple, ont 
des intérêts liés avec ceux des citoyens 
américains. 

M. Ernest Pezet. La question so pose 
pour tous les Français à l'étranger. Quel 
sort leur sera fait ? 

M. le président. M. Etohevcrry-Amchart 
aurait pu poser sa question au cours de la 
discussion générale. 

M. Jean Etcheverry-Alnehart. Je me per-
mets d'insister, en raison de l'importance 
de la question. Elle est absolument primor-
diale car, dans le pays basque, ii est peu 
de faillies qui n'aient un représentant à 
l'étranger. 

J'ajoute qu'il s'agit de travailleurs et 
.non pas des porteurs de devises étrangères 
ou d'or. 

M. lo président. La parole est à M. le mi-
nistre des finances. 

M. le ministre des finanoes. Si la question 
posée par l'honorable député viic les 

avoirs de F r a n c s , Basques ou non. rést* , 
d*nt habituellement A l'étranger, io dé* 
clore quo la réquisition n'est pas appllcablo . 
à ceux-ci. 

S'il s'agit d'avoirs appartenant à des 
Français résidant en France, I l va de soi 
que ies lois que vote l'Assemblée nationale 
constituante ne font aucune différence 
entre les Français, qu'ils soient Basques» 
Auvergnats ou Bretons et que le sou? cri-
tère nul sera maintenu pour détermhi >r co 
qui doit être réquisitionné ou non. est lo 
critère que j 'ai indiqué dans mon discours 
de cet après-midi, A savoir: la conserva-
tion de ces avoirs est-elle utile du point 
de vue économique français ou non ? 

S'il s'agit d'avoirs qui sont simplement 
conservés comme placement, comme ré* 
serve ou dans un But spéculatif, il va do 
sol que tous ces avoirs seront réquisition» 
nés. 

M. lo président La parole est ft M. Etcho* 
verry-Alnchart. 

M. Joan Etoheverry-Alnohart. Je me per* 
mets d'insister auprès de M. le ministre 
des finances car la question est, en réalité» 
plus complexe. Il s'agit de personnes do 
mon pays, les Basses-Pyrénées, qui sont 
allées aux Etats-Unis et qui possèdent là-bas 
des propriétés et des troupeaux, en asso* 
dation avec dos citoyens de nationalité 
américaine. C'est souvent leurs fils qui 
s'occuncnt de ces troupeaux. QueUe sera, 
dans ce cas, la situation? 

M. le président. Il appartiendra A 
M. Etcheverry-A inchar t do poser une ques-
tion écrite. 

M. lo ministre des finances. J'invite, en 
effet, l'honorable député & me poser une 
question écrite sur ce sujet. 

M. Jean Eteheverry-Ainohart. Je la pose-
rai. Jo précise quo cela conditionne mon 
voto. 

M. le président. Personne no demande 

Slus la parolo sur l'ensemble du projet 
o loi ?... 
Je le mets aux voix. 
11 y a uno demande do scrutin. 
Lo scrulin est ouvert. 
(Les voles sont recueillis. MM. les secrê-

taires en font le dépouillement.) 
M. Io président. Voici le résultat du 

dépouillement du scrutin : 

Nombro des votants 550. 
Majorité absolue 276. 

Pour l 'adoption.. . . . . 500. 
Contro 44. 

L'Assemblée nationale constituante a 
adopté. 

— 13 — 
DEMANDES D'INTERPELLATION 

M. le président. J'ai reçu les demandes 
d'interpellation suivantes : 

La première, do M. Félix, sur le rétablis-
sement de la carte de pain, déjà effective-
ment réalisé dans certaines régions, et sur 
la politique économique du Gouvernement 
en général; 

La seconde, de M. Marcel Ribère, sur 
les mesures quo lo Gouvernement compte fjrendre pour faire cesser lo scandale^tlo 
a démobilisation de l'armée d'Afrique. 

La date des débats sera fixéo ultérieure-
ment. 

— 14 — 
REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. La conférence des prési-
dents propose à l'Assemblée d'inscrire à 
l'ordre du jour de la séance de cet après-
midi, à quinze heures : 

o) La discussion du projet de loi ©ortant 
ouverture do crédits pour l'Assemblée na-
tionale constituante; 



W La discussion dtt projet tto lot relatif 
I 1a Haule Cour de toeitoe: • 

c) U suite de 1a discussion du budget, 
en abordant l'examen de» budget» particu-
liers el des budgets annexes clans Tordre 
suivant : 

Justice ; 
Anciens comptants; 
Monnaies et médailles; 
Imprimerie nationale; 
l/glcn d'honneur ; 
Ordre do lo libération. 
2° De tenir séance vendredi 28 et sa-

medi 20, le matin à 9 heures 30, l'après-
midi ft quinze heures, le soir de vingt et 
une heures h minuit ainsi que le diman-
che matin 30 pour la suito de l'examen 
des budgets de dépenses. 

La conférence des présidents propose 
d'organiser la discussion de ces budgets 
et, a cetle lin, de réserver ftx heures pour 
les exposés des rapporteurs particuliers, 
et quinze heures pour les autres interven-
tions y compris les amendements. 

Les président de groupes se réuniraient 
demain jeudi à it heures pour la réparti-
tion, entro les divers groupes, du temps 
glolul de quinze heures. Les groupes ré-
partiraient ensuite entre leurs membres le 
temps qu» leur reviendrait respectivement 
et remettraient le jour même, avant 
15 hem es, au secrétariat générai, la liste 
de leurs orateurs; 

3° De tenir séance dimanche 30 h 15 heu-
res ct, éventuellement, & 21 heures, pour 
la discussion généiale du budget; 

k> lie tenir séance le lundi 31, à 0 heu-
res 30, h 15 heures et éventuellement à 
21 heures, pour ia fin de la loi de finances; 

5» De s'ojonrner du i n au i l janvier, 
et de tenir séance ce jour & 15 neurcs, 
pour un débat sur la politique étrangère, 

il n'y a pas d'opposition ?... 
Les propositions de la conférence des 

présidents sont adoptées. 
En conséquence, VAssemKée tiendra sa 

prochaine séance publiquo demain, jeudi 
27 décembre, à quinze fleures, avec l'or-
dre du jour suivant : 

Discussion du p;ojet de loi portant ou-
verture de crédits sur l'exercice 1P45. 

Discussion du projet de loi tendant à 
modifier l'ordonnance du 18 novembre 
1941 instituant une Haute Cour de justice. 

Suite de la discussion du projet de loi 
portant fixation du budget dee services 
civils pour l'exercice 1W6. 

Il n'y a pas d'apposition?... 
L'ordre du jour est ainsi réglé. 

— t s -
RENVOIS POUR AVIS 

M. le président. Conformément aux ar 
ticle* 26 et 28 du règlement, l'Assemblée 
voudra sans doute renvoyer pour avis à 
la commission des moyens de communi-
cation (chemins de fer, marine mar-
chande et pêches ct lignes aérienne-) et 
des postes, télégraphes et téléphones: 

1° Li projet do lot relatif au finance 
ment provisoire do la remise en état des 
bateaux navigation intérieure utilisés 
par Jes Allemands (n° 161); 

2° Le projet de lot autorisant l'octroi 
d'avances du Trésor à la compagnie gé-
nérale de traction sur voies navigables 
(n° 103), 
dont la commission des finances est saisie 
au fond. (Assentiment.) 

Conformément aux articles 26 et 28 du 
règlemen , l'Assemblée voudra sans doute 
renvoyer ï>our avis à la commission des 
moyens do communication (chemins ce 
fer, marine marchande et pêches et lignes 
aériennes) et des postes, télégraphes et 
téléphones, la proposition de m de MM. 

A. Krfeffet étH.Voyer, relative à lit natta-
fcattsstftn dos trusts de • î'étectrfcité M 
tu coetr&le des entreprises électriques (n* 
IM), dont la commission de l'équipement, 
national M de la production (travaux pu-
Mies, mines, fortes motrices) est saisie 
au fond. (Amnttmenl,) 

- H — 
PCPOT m u PftMKT o i im 

ai le prMtfent. J'si reçu de M. le mi-
nistre des finances un projet de loi por» 
tant ouverture de crédits au titre dn pre-
mier trimestre de l'aimée 1M6 pour lea 
besoins de la défense nationale. 

Le projet de lot sera imprimé sous ls 
n« 215, distribué et, s'il n'y a pas d'op-Etllon, renvoyé i la commission dea 

nces et du contrôle budgétaire. (Alièn-
ent.) 

f i s — 
fetf uAg^uguuM flUt^AS ÉMVCAIA 

ffVfvi wm r i i f m n w P i M Mnvi>vmnv 

DCPOT « Dt 
- i r -

PfttPOSVttONS Si UN 

H. le président J'ai reçu de M. Pierre-
Grouès et plusieurs de ses coUègues une 
pri/posiUon de loi tendant à octroyer aux 
combattants volontaires dp la Résistance 
les avantages qut leur sont dus. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le 205, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission 
des pensions civiles et militaires et des 
victimes de la guerre et de la répression. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Landry une proposition 
de loi concernant l'aide à la famHle. 

La proposition de loi sera Imprimée 
sous le n» 200, distribuée, et, s'il n'y a 
pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion du travail et de la sécurité sociale. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Adrien Mouton et plu-
sieurs de ses collègues une proposition 
de loi tendant à donner une conclusion 
rapide aux instances en divorce lorsqu'une 
des parties est prisonnier do guerre. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 208, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée h la commission 
de fa Justice et de législation générale. 
(Aisenfimeni.) 

J'ai reçu de M, Paul Cermolacce et plu 
sieurs de ses collègues une proposition de 
loi organisant le vote par procuration des 
inscrits maritimes et agents du service gé 
néraU 

La proposition do loi sera Imprimée 
sous le n° 210, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
l'intérieur, de l'Algérie ct de l'adminis-
tration générale, départementale et com-
munalo. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Maurice Michel et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de 
loi tendant à supprimer les délais en ma-
tière de désaveu ue paternité au profit des 
prisonniers de guerre et déportés. 

La proposition de loi sera imprimée 
sous le n* 213, distribuée et. s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et do législation générale. 
(Assenftme/tf.) 

J'ai reçu de M. Adrien Mouton et plu-
sieurs de ses collègues une proposition de 
loi tendant à prolonger le délai de pré-
somption d'origine pendant lequel les pri-
sonniers de guerre peuvent prétendre à 
pension pour les maladies contractéés en 
captivité ou des suites de captivité. 

La proposition do loi sera imprimée 
sous le n° 214, distribuée et. s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
des pensions civiles et militaires ct des 
victimes de la guerre et de la répression 
(As sentiment.\ 

la prtotdtut. l'ai reçu de If. ttarcel 
et piusleurt Rtrtre el plusieurs de ses coUègues une 

proposition de résolution tendant à invt-
er le Gouvernement & pourvoir l'Algérie, 

dans le plus bref d&tal possible, a i ses 
moyens d'Industrialisation. 

La proposition de résolution sera Impri-
mée sous le n4 204, distribuée et, t'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de l'Intérieur, de l'Algérie et de l'ad-
ministration générale, départementale' et 
communale. {Assentiment^ 

J'at repu de M. Arthur Ramette et plu* 
elcursrde ses coUègues une proposition de 
résolution tendant à Inviter le Gouverne-
ment à prendre les mesures nécessaires 
>our assurer aux mariniers et autres pro-
essions nomades l'exercice ' du droit ds 

vote aux prochaines élections. 
La proposition de résolution sera imprl» 

mée sous le n* 207, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée è la eommls* 
sion de llntériour, de l'Algérie et de l'ad-
ministration générale, départementale et 
communale. [Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Rosenbîatt et plusieura 
de ses collègues une proposition de réso-
lution tendant à inviter le Gouvernement 
& prendre les mesures nécessaires pour le 
déblocage et le change dea avoirs des ex-
pulsés ct déportés politiques des trois dé-
partements recouvres. 

La proposition de résolution sera Impri-
mée sous le n» 209, distribuée et, s'il n'y, 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis 
sion des pensions civiles et militaires et 
des victimes de la guerre et de la répres-
sion. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Félix Garcia et plusieurs 
de ses collègues une proposition de réso-' 
lution tendant à inviter le Gouvernement 
à prendre des mesures en faveur des pe-
tits propriétaires ne percevant pas leurs 
loyers au fait de la gjuerre. 

La proposition de résoluUon sera impri-
mée sous le n° 211, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée 4 la commis* 
sion de la Justice et de législation géné-
rale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Adonis Brichot et plu-
sieurs de ses collègues une proposition da 
résolution tendant h Inviter le Gouverne-
ment & établir une carte vestimentaire sco-
laire. 

La proposition de résoluUon sera iàiprt-
mée sous le n* 212, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de l'éducation nationale et des 
àeaux-arts, de la jeunesse, des sports et 
des loisirs. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Arthur Ramette et plu* 
sieurs de ses collègues une proposition de 
résolution tendant à inviter 1e Gouverne-
ment à prendre les mesures propres à 
créer un internat scolaire pour les enfants 
des mariniers. 

La proposition de résolution sera impri-
méo sous le n* 216, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion des moyens de communication (che-
mins de fer, marine marchande et pêches, 
et lignes aériennes) et des postes, télégra-
phes et téléphones. (Assentiment.) 

Personne no demande la parole ? . . . 
l a séance est levée. 
(La séance est levée à une heure trente 

minutes.) 
Le Che/ du service de la sténographie 

de VAssemblée nationale constituante, 
CHARLES DB LA MORAXDIFCA*. 



au tompte rendu in extenso de la 
première séance du 21 décembre 1915. 

Page 287, colonne, 8* alinéa, 5e ligne s 
Après It malt « démocratie, », 

f Ajouter lee motet « car U n'y a pas 
'de véritable démocratie... ». 

(Le reste sans changement.)' 

Imita 
an compte rendu in extenso de ta 

deuxième séance du 21 décembre 1945. 

Page 320, 1" colonne: 
a) Supprimer les IO1 et 17' alinéas*, 

. b) Compléter le 209 alinéa par les mots: 
* par le texte du quatrième alinéa proposé 
par la commission »; 

c) Insérer après lo 20e alinéa les phrases 
suivantes: 

« Personne ne demande la parole ?... 
« Je mets aux voix le quatrième alinéa. 
« (Le quatrième alinéa de Varticle 43, 

1/M'S aux voix, est adopté.) »; 

d) Rédiger comme suit le début du 
2l9 alinéa: 

« M. lo président. Mme Braun a déposé 
Un amendement ». 

(Le reste sans changement.) 
Page 322, Z* colonne: 
Supprimer les 38% 39«, 40« et il* lignes. 

Irrata 
$u compte rendu in extenso de la séance 

du 22 décembre 1945. 
.(Projet de loi portant fixation du budget 

des services civils pour l'exercice 1910.) 

i* Page 3C7, 2» colonne [article 86)], 
Au lieu dos 

« M. le président J'appelle maintenant 
(l'article 86... . 285.892.180.000 francs.... 

Llroi 
.< M. le président. J'appelle maintenant 

l'article 86.. . . 280.172.180.000 francs... ». 
2° Même page, même colonne, même 

article, 
Au lieu dos 

« Art. 86. — Les voies et moyens appli-
cables 285.892.180.000 francs ». 

Lire: 
« Art. 86. — Les voies et moyens appli 

icables 289.472.180.000 francs » 

Modifications aux listes électorales 
dos membres dos groupes. 

(Listes da 23 novembre 1015.) 

CROUPE SOCIALISTE 

(lil membres au lieu de 139.) 
Ajouter les noms de MM. Apithy et Tchi-

<caya (Félix). 

Proposions do la conférence prescrite par 
Partiels 32 du règlement de l'Assembléo 
nationale constituante. 

Conformément à l'article 32 du règle-
inent, le président de l'Assemblée, Miio.-

nalé constituante a convoqué pour le mer* 
eredi 26 décembre 1945 Mil. Us présidente 
des commissions et MM. les présidents des 
groupes. 

IA conférence du mercredi 26 décem-
bre 1945 a décidé que, pour 1e règlement 
de l'ordre du Jour, les propositions sui-
vantes seront soumises à l'approbation de 

Assemblée: 
i* Inscrire A l'ordre du tour de la séance 

de demain Jeudi après-midi, à 15 heures: 
a) La discussion du projet de loi relatif 
la Haute Cour de justice ; 
b) La suite de la discussion du budget, 

en abordant l'examen des budgets parti-
culiers et des budgets annexe* dans l'or-
dre suivant: 

Justice ; 
Anciens combattants; 
Monnaies et médailles; 
Imprimerie nationale; 
Légion d'honneur : 
Ordre do la Libération. 
2° Tenir séance vendredi 28 et samedi 29, 

le matin à 9 heures 30. l'après-midi à 
15 heures, le soir de 21 heures A minuit 
ainsi que le dimanche matin 30 pour la 
suite ue l'examen des budgets de dépen 
ses. 

3* Tenir séance dimanche 30, A 15 heu-
res, et éventuellement, & 21 heures, pour 
la discussion générale du budget. 

4* Tenir séance le lundi 31, à 9 hçurcs 30, 
à 15 heures et, éventuellement, A 21 heu 
res, pour la fin de la loi de finances. 

5° Tenir séance le lundi 14 janvier 1946, 
& 15 heures, pour un débat sur la politi-
que étrangère. 

{ 

ANNEXI 
au proois-verbsl ds la oonféronoo 

dos présidents. 
(Application de l'instruction générale du 

bureau de l'Assemblée en date du 5 décem 
tare 1915.) 

NOMINATION DE RAPPORTEURS 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

M. Robert Lacoste a été nommé rap-Sorteur pour avis de la proposition de loi 
e M. Gilbert Zaksas et plusieurs de ses 

collègues tendant à réaliser la socialisation 
de l'électricité (n° i i) , renvoyée pour le 
fond à la commission de l'équipement na-
tional et de la production. 

M. Clément Taillade a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de loi de 
M. Marius Lacroix et plusieurs de ses col-
lègues tendant & réaliser la socialisation 
des assurances (n° 13), renvoyée pour le 
fond A la commission du travail eL de la 
sécurité sociale. 

M. Roger Cerolier a été nommé rappor-
teur pour avis do la proposition de loi de 
M. Augustin Laurent et plusieurs do ses 
collègues tendant à réaliser la socialisation 
des mines de charbon (n° 14), renvoyée 
pour le fond & la commission de l'équipe-
ment national et de 1a production. 

M. Robert Lacoste a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de loi de 
M. André Marty et plusieurs de ses coUè-
gues tendant à la mobilisation et à la na-
tionalisation industrialisée de la produc-
tion, du transport et de la distribution de 
l'électricité et du gaz (n° 22). renvoyée 
pour le fond à la commission ae l'équipe-
ment national et de la productif*. 

M. Jean Mowolil a été nommé rappor* 
tour pour avis du projet do loi relatif A 
la création d'un fonds monétaire interna-
tional et d'une banqua Internationale pour 
la reconstruction et lo développement 
(n* 107), renvoyé pour le fond A Ja com-
mission des finances et du contrôle bud-
gétaire. 

M. ton MswoJcl a été nommé rappor* 
teur pour avis du projet de loi approuvant 
une convention entre le Gouvernement 
français et l'Export-Import Bank (n* 106), 
renvoyé pour le fond a la commission dos 
finances et du contrôle budgétaire. 

AFFAIRES 4nuiiokiu;s 

M. Gilbert do Chambron a été nommd 
rapporteur de la proposition de résolution 
de M. Emmanuel d'Astler de la Vigerie ten-
dant à inviter ie Gouvernement k rompro 
les relations diplomatiques aveo le gouver-
nement du général Franco (n9 134). 

M. Plerro Bourdon a été nommé rappor-
teur de la proposition de résolution de 
M. Pierre Bourdar» et plusicum d^ ses col-
lègues tendant A la nomination d'une com-
mission spéciale chargée d'enquêter dans 
les zones d'occupation françaises d'Alle-
magne et d'Autriche (np 135). 

M. P.-O. Laple a élé nommé rapporteur 
pour avis du projet de loi relatif à la 
création d'un fonus monétaire Liternatio-
nal et d'une banque intemitionale pour 
la reconstruction et le développement 
(n* 107), renvoyé pour le fond à la rum-
mlssion des finances et du contrôle bud-
gétaire. # 

M. P.-O. Lapie a été nommé rapporteur 
pour avis du projet de loi approuvant une 
convention entre le Gouvernement français 
et l'Export-Import Bank (n° 108), renvoyé 
pour le fond A la commission des finances 
el du contrôle budgétaire. 

AOKICULTUNE BT RAVITAILLEMENT 

M. Imllo Booquet a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Wal-
deck Roehet et plusieurs de ses collègues 
tendant à la fixation, d'un juste prix des 
fermages (n° 30). 

M. Michel Zunino a été nommé rappor-
teur de la proposition de résolution de 
M. Henri Lespes tendant à inviter le Gou-
vernement A Intensifier Immédiatement la 
production nationale d'engrais, ainsi qu'à 
accélérer le transport et la répartition d en-
grais (n® 61). 

M. André Colin a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de M. Emile Boc-
quet et plusieurs de ses collègues tendant 
A rétablir la liberté Syndicale en agricul-
ture (n° 74). 

M. Abderrahmana Bouthiba a été nommé 
rapporteur pour avis de la proposition do 
résolution ae M. Abderrahmana Bouthiba 
tendant A inviter le Gouvernement A 
téger l'agriculture algérienne par la révi-
sion du régime des répartitions de pro-
duits (n° 7o). — Renvoyée pour le fond II 
la commission de l'intérieur, de l'Algérie et 
do l'administration générale départemen-
tale et communale. 

M. Abderrahmana Bouthiba a été nommé 
rapporteur pour avis de la proposition,de 
résolution de M. Abderrhamana Bouthiba 
tendant A inviter le Gouvernement à prati-
quer dans les trois départements algériens 
uns PGUtUrufi .de. l'eau I81t — Bçnioyéa 
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pour le fond k le commission de Tinté' 
ileur, de i'Alféiie et de l'administration 
génétale, réportemcntole ct communale. 

DÊFF.SSR KATIOMAUI 

M. Faut Tubtrt a été nommé rapporteur 
'de la proi*osl'lon do résolution do M. Pré* 
déiic-Dupont tendant k inviter lo Gouver-
nement a adapter au coût actuel de ia vie 
les soldes *t indemnités de la garde répu-
blicaine et de la gendarmerie, ainsi qu'à 
assurer un logement décent et salubre aux 
militaires de cetto arme chargés de fa-
mille !nrt 77). 

M. Pierre Métayer a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Roger 
lievemy et jMi>ieurs de «es collègues ten-
dant à reconnaître les obligations de l'Etat 
pour ia liquidation intégrale de la solde 
due aux ohlcicrs, sous-onleiers et gradé* 
ù «oldo men«i;clle prisonniers de guerre 
rapntiiés en 1915 (n* 87). 

ÉDUC \TION 3ATIOXA1.R 

U. René Lampe a été nommé rappor-
leur de la proposition de résolution <ie 
M. Raymond Guyot et plusieurs de ses 
collègues tendant k inviter le Gouverne-
ment k prendre les mesuies nécessaires 
i>our développer l'éducation physique, les 
sport* et les activités de « plein air » 
(n° 67). 

M. Germain Riment a été nommé rap-
porteur pour avis de la pioposition de 
loi de M. I/opold Fiçuères et plusieurs 
de ses collègues tendant k instituer le 
prêt d'installation k long terme et sans 
iiitéiêt jwiir les jeunes ménages paysans 
prenant l'engagement d'exploiter (n* 26). 
— Renvoyée pou»* le fond S la commission 
de l'agriculture et du ravitaillement. 

FINANCES ET COXTnÔLE BUDGÉTAIRE 

M. Christian Pineau a été nommé rap-
porteur de la pronosi'ton de loi de M. Jac 
que» Duclos et plusieurs de ses collègues 
tendant k la nationalisation de deux ban-
nes d'affahes: i* Banque de Paris et des 
Pays-Bas; 2» Banque de l'Union parisienne 
et k l'ouverlitie de poursuites contre leurs 
dirigeants pour attcin'.o k la sûreté exté-
rieure el intéi icure de l'Etat (n® 82). 

M. Christian Pineau a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de loi 
de M. Oa?.ier et plusieurs ue ses collègues 
teintant à rétalnir en ma'ière de pave-
ment des heures supplémentaires la léglc-
inenl.it inn de 1030 in° t:>). — Renvoyée, 
pour > fond, à la commission du travail et 
de la sécmlti sociale. 

INI éiuEim 

M. Yves Fagon a été nommé rapporteur 
de la proposHlnn de résolution de M. Paul 
Bacon et plusieurs de ses collègues ten-
dant ii inviter le Gouvet nement à procé-
der d'urgence à la revalorisation des trai-
tements et salaiics des agents des services Jmblics et h la péréquation de leurs re-
. mites (n° 02). 

IS, Antoine Demusols a été nommé rap-
porteur de la proposition de résolution 
de M. Lucien Hose et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter lo Gouverne-
ment it adopter des méthodes nouvelles 
pour l'exécution des travaux commu-
naux qui doivent être réalisés avcc l'aide 
de subvention de l'Etat (n° 70). 

M. Pian* Payat a été nommé rap-
porteur de la proposition de résolution 
de M. Abderrahruma Bouthlba tendant k 
Inviter le Gouvernement à protéger l'agri-
culture algérienne par le revision du ré-
gime des répartitions do produits (u* 75). 

M. Pierre Paytt a été nommé rappor-
teur de la proposition de résolution de 
M. Abderrahmana Bouthlba tendant à in-
viter le Gouvernement k pratiquer dans 
les trois département algériens une poli-
tique de l'eau (n* 76). 

M. Raoul Sorra a été nommé lappor-
teur pour avis de la proposition de loi de 
M. Amar Ouzcgano et plusieurs de ses 
collègues tendait k prendre une mesure 
d'amnistie en faveur de tous les empri-
sonnés |H)litlques musulmane on Algérie 
in° 43), renvoyée pour le fond à h com-
mission de la justice et de législation gé-
néralo. 

M. Raoul Borra a été nommé rappor-
teur four avis de la proposition de lof de 
M. Bendjelloul et plusieurs de sos collègues 
tendant à accorder amnistie pleine et en-
tière k loue ceux qui, en Algérie, anté-
rieurement ou postérieurement au 8 ma! 
1045, ont été condamnés pour certains 
faits politiques (n* 48), renvoyée pour le 
fond & la commission de la justice et de 
législation générale. 

M. Raoul Barra a été nommé rappor-
teur pour avLs de la proposition de loi de 
M. Mohand Achour et plusieurs de ses col-
lègues tendant k accorder l'amnistie aux 
musulmans algériens condamnés pour 
faits politiques (n* 83), renvoyée pour le 
fond a la commission do la justice et de 
législation générale. 

JUSTICE ET TICISLATIOX C&K&RALB 

M. Martel Charrier a été nommé rap-
porteur de la proposition de loi de M. An-
dré Mercier (Oise) et plusieurs de ses col-
lègues tendant à proroger la date d'expi-
ration du délai prévu pour l'ouverture 
des informations devant les cours de jus-
tice et les chambres civiques (n* 56). 

M. Alphonse Denis a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Marcel 
Pouyct et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier l'ordonnance du 17 oc-
tobre 1015 relative au statut Juridique du 
fermage (n* 65). 

M. Jean Toujas a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de M. Achour 
Mohaivl et plusieurs de ses collègues ten-
dant à accorder l'amnistie aux musul-
mans algériens condamnés pour faits po-
litiques \n* 83). 

M. Pierre Garet a été nommé ranpoitcur 
de Ja proposition de loi de M. Robert Lc-
court et plusieurs de ses collègues ten-
dant à modifier la loi du 3() juin 1936 ré-
glant les rapports entre les locataires et 
bailleurs do locaux k usage commercial 
ou industriel et k protéger d'une façon 
complète la propriété commerciale (n° 91). 

M. Joseph Wasmer a été nommé rappor-
teur de ia proposition de loi de M. Robert 
Lecotut ct plusieurs de ses collègues ten-
dant k permettre la réquisition ne locaux 
vacants utilisés k des Uns publicitaires 
(n<> 93). 

M. Martel Otierrier a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Pierre-
Bloch et plusieurs de ses collègues ten-

dant à proroger jusqu'au 1* janvier 1947 
los informations et poursuites pour faits 
de collaboration (n° 123). 

M. Max Juvétval a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de M. Emmanuel 
d'Astier ae la Vigerie et plusieurs de ses 
collègues tendant k modifier l'article 18, 
paragraphe b), de l'ordonnance du 21 avril 
1944 modifiée par l'ordonnance du 6 avril 
1915 en vue ue préciser les cas d'inéllgl-
blllté aux assemblées communales, dépar-
tementales ct nationales (n* 125). 

M. Pierre Garet a élé nommé rapporteur 
de 3a proposition de loi do Mlle Solange 
Lamblin et plusieurs de ses coUègues teiu 
dant k modifier l'ordonnance du 11 oc-
tobre 1045 en vue de faciliter le logement 
des familles et d'assurer un Rite aux lo-
cataires expulsés en vertu de l'ordonnance 
du i i novembre 1941 (n* 140). 

M. Hetoert Kalls a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de M. Adrien Mou-
ton et plusieurs de ses collègues tendant 
à accorder aux prisonniers de guerre, 
déportés politiques et travailleurs requis 
l'assistance judiciaire dans le minimum de 
temps et sur simple affirmation de l'In-
suffisance de leur: ressources (n* 148). ' 

M. Max Juvénal a été nommé rapporteur 
du projet de loi modifiant les articles 0,16. 
et 50 uu code d'instruction criminelle rela-
tifs aux officiers de police judiciaire 
(n• 162). 

M. Alphonse Dents a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de loi de 
M. Waldeck Rochet et plusieurs de ses 
collègues tendant à la Gxatlon d'un juste 

Ï>rlx des fermages (n° 30), renvoyée pour 
o fond k la commission de l'agriculture et 

du ravitaillement. 

M. Aiphune Denis a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de lof de 
M. Félix Garcia et plusieurs de ses collè-
gues tendant k aménager la législation 
relative k la transformation du métayage 
en fermage (n* 31), renvoyée pour le fond 
k la commission de l'agriculture et du ravi-
taillement. 

M. Alphonse Denis a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de loi de 
M. Marcel Pouyct et plusieurs de ses collè-
gues tendant k modifier l'ordonnance du 
17 octobre 1945 relative au statut juridique 
du fermage (n* 65), renvoyée pour le fond 
& la commission de l'agriculture et du ravi-
taillement. 

M. Alphonse Denis a été nommé rappor-
teur pour avis de la proposition de lot de 
M. Lamarque-Cando et plusieurs de ses 
collègues portant statut du métayage 
(n° 131), renvoyée pour le fond à la com-
mission do l'agriculture et du ravitaille* 
ment. 

PENSIONS 

M. Joseph Defoe du Rau a été nommé 
rapporteur de la proposition de résolution 
de M. Emile Engel et plusieurs de ses col-
lègues tendant a inviter le Gouvernement 
k hAter le rapatriement des Alsaciens et 
des Lorrains retenus en captivité par les 
armées alliées (n® 10). 

M. Maurice Mietiel a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Adrien 
Mouton et plusieurs de ses collègues ten-
dant à attribuer aux prisonniers de guerre 
rapatriés et aux prisonniers évades un 
costume, un pardessus, un trousseau et 
des chaussures (n* 57J. 
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Luele Guéri* a Hé nommé rappor-
teur Uo la proposition do loi de Mme De-
nise Uinollin et plusieurs de ses collègues 
tendant k attribuer aux déportés et Inter-
nés politiques une prime de retour de 
déportation de 10.000 francs, ainsi qu'un 
pécule égal au montant du salaire moyen 
départemental pour chaque mois de capti-
vité ou d'internement et une aide aux 
familles des disparus (n® CO). 

M. Maroil Darou a été nommé raprçwteur 
<1* la proposition de loi de M. Nucgelen 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
tenir compto aux instituteurs, secrétaires 
de mairie, pour le calcul de leur pension 
de retraite, du traitement reçu par eux 
comme secrétaires de mairie (n° 01). 

Mme Marie Oyon a été nommée rappor-
teur de la proposition de loi de M. Louis 
Audlbcrt et plusieurs do ses collègues ten-
dant k attribuer aux déportés politiques 
une indemnité forfaitaire de 20.000 francs 
pour les pertes subies par eux dans les 
camps de concentration 7*). 

M. Roger Deven.y a été nommé rappor-
teur de la proposition do loi de M. Roger 
Devemy et plusieurs de se* collègues ten-
dant ii accorder aux prisonniers et dépor-
tés un délai de présomption d'un an au 
lieu de trois mois pour provoquer une 
constatation médicale en vue d'ouvrir 
droit à pension (n° 80). 

P1UF.SSE, RADIO ET CIMIMA 

M. Gaston Defferre a été n o m m é rap-
porteur de la proposition de loi de M. Gas-
ton De lierre et plusieurs de ses collègues 
tendant A Instaurer et réglementer la con-
fiscation et l'attribution par l'Etat des en-
treprises de presse ,de publication de jour-
naux ou d'écrits périodiques, d'agences 
d'information, de publicité ou de repor-
tages photographiques ayant collaboré 
avec l'ennemi in® b$). 

COMPIABIUYA 

M. Albert Aufcry a été nommé rapporteur 
pour avis du projet de loi portant ouver-
ture de crédits sur l'exercice 1945 (n* 112), 
renvoyé pour le fond k la commission des 
finances et du contrôle budgétaire. 

Liste de rappel dit questions écrites aux* 
quelles U n'a pas été répondu datte (e mois 
qui sait leur publication, 

(Application du troisième paragraphe de l'ar-
ticle 81 du règlement de l'Assemblée natio-
nale constituante.) 

Finances. 

N" 1, 2 Joseph Ddachenal. — 3 Raymond 
Gujon. 

Production Induetrielle. 

N° C llcnrl Meck. 
Travail. 

N" 7, 8 Joseph DelacUcnal. 

TU WML Kl SÊClltlTÉ SOCIALE 

M. Alfred Costes a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. l)ezar-
nauliU tendant k assimiler le<* artisans, 
les cultivateurs, les petits commerçants 
et les mères de famille ayant atteint l'Age 
de soixante-r-inq ans aux vieux travailleurs 
Kiliiviés bénéficiant de la lui du H mars 
1911, modifiée par l'ordonnance du 2 fé-
vrier 1915 (n° 47). 

M. Jean Courtois a élé nommé rappor< 
leur de ia proposition de loi de M. llenri 
Mirk et plusieurs de ses collègue* tendant 
à étendre le champ d'application fie l'assu-
rance contre les accidents professionnels 
aux accidents sunenus pendant le trajet 
du domicile do l'assuré au lieu de travail 
et vice versa (n° 54). 

M. Alfred Castes a été nommé rappor* 
leur de la proposition de loi de M. Jean 
Moi-eau el plusieurs de ses collèges tendant 
ù étendre le bénéfice do la retraite des 
« vieux travailleurs » aux Mdimcs Indi 
reetes de la guerre (n° 80). 

M. Alfred Costes a été nommé rappor-
teur de la proposition de loi de M. Cour-
tois et plusieurs de ses collègues tendant 
ù relever le taux de l'allocation aux vieux 
travailleurs et k en étendre le bénéfice à 
de nouvelles catégories de Français fiv 
9G). 

QUESTIONS ECRITES 
REMISES A LA PRESIDENCE 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 
LE 2é DECEMBRE 10i5 

Application dos articles 76 et 81 du régie 
meut, ainsi conçus: 

« Art. 73. — Tout député qut désire poser 
au Gouvernement dea questions orales ou 
écrites. doit tes remettre au président de l'As-
semblée qui les communique au Gouverne-
ment 

« Les questions doivent être très sommaire' 
ment rédigées et ne contenir aucune imputa-
tion d'ordre personnel ù l'égard de tiers nom-
mément désignés. 

« Art. 81. — Les questions écrites sont pu-
bliées à la suite du compte rendu In extenso; 
dans le mois qui suit cette publication, les 
réponses des ministres doivent également V 
être publiées. • 

•» Les ministres ont toutefois la faculté de 
déclarer par écrit que VinWrCt public leur 
tnterdit de répondre ou, d titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire pour 
rassembler tes éléments de leur réponse; ce 
délai supplémentaire ne peut excéder un mois. 

m Chaque semaine, te Journal officiel publie 
la liste, par ministère, des questions aux-
quelles U n'a jm été répondu dans le délai 
réglementaire. • 

PRESIDENT DU QOUVERNEMENT PROVISOIRE 

228. ~ 2G décembre 1015. — M. Jean Mlnjoz 
expose à M. le ,président du Gouvernement frovlaolre que los articles 3 et 1 du. litre 11 Ue 

instruction générulo da 2 décembre 1014 
déclarent « quo l'application do la loi du 17 
juillet 19iO a pcimis, en certains cas, aux 
administrations d'évincer, sans formalités, des 
fonctionnaires qui, en Icinps normal, auraient 
dft être traduits devant lo conseil do disci-
pline; quo ce procédé était sans doute «d'une 
commodité excessive puisqu'il permettait aux 
administrations d'éluder les régies statutaires, 
lesquelles avalent été justement instituées 
pour garantir les fonctionnaires contre les déci-
sions arbitraires »î et demando s'il n'y a pas 
lieu de permettre aux îonctionnalîes frappés 
dans les conditions Indiquées ci-dessus, et 
qui ea formuleraient le désir, de passer 
devant le conseil de discipline, de façon qu'ils 
puissent so défendre des accusations 'portées 
contre eux et, le cas échéant, obtenir que des 
sanctions soient prises contre les chefs les 
pensables. 

AI7AJMS KTOAMQIMi 

229. — 26 décombre 1915. - M . 
De nais demande à M. le mlniatre tes afalroo 
étrangères quelles dlllgcncos ont été ou eont 
folles auprès du gouvernement tchécoslovaque 
pour que les Intérêts fiançaU dans les u£aes 
nationalisées soient, comme les Intérêts 
anglais à la demande de leur gouvenvemsûtt 
équltabkment Indemnisés. 

AÛRlCULTURt IY RAVITAILUM1HT 
tM. - 2C décembre 1913. - M. Alfred Ble* 

eartet expose è M. lo ministre do rofriuillure 
et du ravitaillement quo des officiers do l'ar-
méo ont été introduits par Vichy dans les 
conservations et inspections des eaux et fo« 
rets avec lo titre d'ingénieur, sans avoir 
passé par aucuno école forestière; qtio ces 
officiers, qui n'ont rien fait contre l'occupent, 
qui n'ont même pas répondu aux appels du 
général do Gaulle en iOit, no sont donc en 
aucuno manlôro qualifiés pour noter les 
gardes et les brigadiers forestiers et juger 
(Se leurs services; qu'en conséquence, on no 
pcui leur permettre de brimer des gardes ou 
des brigadiers patriotes en balisant leurs 
notes ou en Inscrivant dans des dossiers que 
« VInléressé se livre It une acllvlld pollUquc »; 
et demande ce qu'il compte faire pour mettre 
un terme ft de telles pratiques. 

' 131. — 2G décembre 1913. - M. Alfred ftie« 
oerlet expose a M. le ministre do l'agrioutturo 
ot du rnvitilllement qu'habituellement l'ad* 
min is (ration des eaux ot forêts faisait délivrer 
les permis d'exploiter des coupes alloua gères 
(coupes destinées aux besoins des habitants) 
vers la fin octobre de chaque année; que les 
permis d'exploiter des coupes délivrées en 
nature aux ayants droit ne sont pas encore 
notifiés; qu'il y a des coupes demandées de-
puis plus d'un an a raumtnlstratlon aveo 
délibération du conseU municipal qui ne sont 
pas encore marquées par le service forestier; 
que si le personnel d'exécution fait défaut, 
rien n'empechalt de marquer les coupes pré-
citées dans le courant do l'été, au lieu a'at-
tendre les mois de septembre et d'octobre; 
que celle carence aggrave le manque de 
chauffage des foyers pauvres; et demande 
pour quelles raisons l'administration fores-
tière n'a pas procédé k la délivrance des ficrmls d'exploiter concernant les coupcs af« 
ouogères avant la venue de l'hiver. 

232. - 26 décembre 1015. - M. Alfred Bis* 
eartet expose ft M. le ministre do l'ofrieulttire 
et du ravitaillement qu'un établissement 
ayant obtenu par adjudication une coupe dans 
une forêt domaniale de la Haute-Loire a re-
vendu sur piice celte môme coupe et n'a pas, 
do ce fait, livré les impositions prévues pour 
la fabrication de papier ou de poteaux do 
mines; et demande si un tel manquement et 
une telle pratique «eront tolérés et si le même 
établissement défaillant aurait dû se voir at-
tribuer uno nouvelle coupe dans la mtaie 
forêt comme cela a éié fait. 

233. — 20 décembre 19*5. — M. Jean Crouan 
demande ft M. le ministre de l'agriculture o i 
du ravitaillement ce qu'il faut entendre par 
« me lire fin ft l'indivision » aux termes de 
l'article 1er de l'ordonnance du 17 octobre 
J043 sur le statut du fermage, et si la vente 
d'un bien rural par des co-propriétaires in-
divis ft un tiers non fondé dans la propriété 
comporte un droit do préemption du fermier.. 

234. — 20 décembre 19i5. — M. Albert Ri-
gal signale à M. le mlniatre de l'agriculture 
et du ravitaillement que le grand silo de MU 
gnières-Gondrcvllle (Loiret) est actuellement 
Ihutlllstî; qire les cultivateurs des communes 
environnantes connaissent le nombre de mil* 
lions qu'ft coûté ce silo et l'ampleur des dé-
gradations occasionnées par les troupes alle-
mandes; qu'ils craignent que, par suite de 
leur inactivité, les machines ne so détério-
rent, occasionnant ainsi des pertes considé-
rables; et lul demande quelles mesures il 
compte prendre pour la remise en étal du, 



île MteulèrcsGondrcvlUp qui é'.all (l'une 
KiaïKio utilité pour les cultivateurs de 1a ré-
gion. • 

ARMEES 

131. - 20 décembre 1915, — U. 
ArehUllee demando à M. le .ministre dee ar-
méeei 1* pour quels mollis le décret portant 
cessation des hostilités n'est pas encore In-
tervenu ; 2* quel est, dans la mesure du possi-
Me. lo montant des économies & escompter 
de la publication do ce texte, tant en co qui 
toueho les personnes (assimilés. spéciaux, 
y. E. A.» A. F. A. T., etc.} que les choses 
(réquisitions, uniformes, voitures, etc.). 

238. - 20 décembre 1015. - M. Joseph De. 
naît demando à M. le ministre de« armées 
quand la ciasso 1913 sers Informée des obli-
gations militaires qui lut Incombent. 

137. — 2C décembro 1915. - M. Amar Orne-
cane demando è M. le ministre det orméet s 
les Jeunes algériens des clossos 1910. 1941 et 
1912, en instance d'incorporation, bénéficie-
ront de la mesure de démobilisation, avant 
lo 1» février 1910, prlso en faveur des Jeunes 
conscrits français des mêmes classes. 

AnMIMINT 

13t. — 20 décembre 1915. — M. Joseph De» 
naît demande h M. I t mlnïttre de l'armement 
s'il ne Jupe pas opportun de fournir h l'opl 
nlon publique, profondément émue et trou 
blée, quelque» explications touchant l'étal de 
notre matériel aéronautique, dont les défail-
lances répétées entraînent tant do pcrlos de 
vivs humaine?. 

ECONOMIE NATIONALE 

239. — 20 décembro 1915. — M. Joseph De» 
nais demando à M. le ministre de l'économie 
nationale si l'artlclo de la loi de finances ren 
dant la liberté en matière de création ct d'ex-
tension do fonds de commerce est applicable 
aux entreprises do presse ct, dans l'affirma-
tive, si, en c* qut coneerne lesditcs entrepri-
ses doit être tenue pour vatablo la distinc-
tion entn villes sinistrées ct non sinistrées. 

parmi le personnel de l'établissement et eue 
a suppression de la mesure de séquestre 
concernant ce dernier provoquerait l'Indigna-
Uon de tous les patriotes de la région. 

M3. - 20 décembre 1945. - M» Joseph De-
nale demande è M» le mlnietre été iaanatt si 
rofficltago d'un Journal sur un mur ou der-
rière un* vitrine donnant sur ruo oomporte 
l'apposition d'un timbre do dimension et, 
dons l'affirmative, si le propriétaire du Jour-
nal est responsable des Infractions commises 

EDUCATION NATIONALE 

240. — 20 décembre 1015. — M. Joseph De-
nals di mande a M. le ministre ne l'éducation 
nationale si l'honorarlat no pourrait, ou mo-
ment où ils prennent leur retraite, être con 
f»:ro aux recteurs, professeurs ct instituteurs 
bibliothécaires el archivistes nationaux, dé-
partementaux et'cornmunaux. 

841. — 2i décembre 1015. — M. Pierre Do-
minjon expose h M. le ministre de l'éducation 
nationale que des Jeunes t'en s qui so sont en-
gnyés pour la durée de la guerre ct qui sont 
Actuellement libérés se volent refuser l'admis 
sion dans des facultés do l'Etat sous lo pré* 
texte que l'année est commencée ou qu'il 
h déj.t trop d'étudiants; ct lui demande s'! 
n'envisage pas do donner d'urgence des ins-
irurttons pour qua le geste patriotique et dé-
sintéressé de ccs Jeunes gens no les défavo-
risa pas par rapport à ceux qui sont tran-
quillement restés chez eux. 

FINANCES 

242. — 20 décembre 1915 — M. Joanny Btr« 
lios demande à M. le ministre det flnanoee 
s'il est exact quo l'administration des domai-
nes envisage de donner à M. N*. l'autorisa-
tion de reprendre la direction do son usinev 
séquestréo, en lui accordant un délai pour 
s'acquitter du complément de l'amende qut 
lui a été infligée par le comité départemental 
do confiscation des produits illicites] et £i-
gnnlo que la remise en liberté de M. N..., qui 
était sous le coup d'uno information judi-
ciaire, a déjà engendré une grande émotion 

tél. - 20 décembro 1945. — M. ____ 
naît demande à M. le mlnïttre dee Entntet 
si la révision des pensions militaires est en* 
visagée de sorte que leur coefficient de majo-
ration soit égal h celui dont ont été affectées 
les pensions civiles. 

14S. — 2G décembre 1915. - M. Jettph De 
nais demande à M. le ministre dtt fntnett 
s'il y a probabilité d'un retrait prochain des 
monnaies divisionnaires portant la francisque 
et les mentions « Etat français », • Famille, 
travail, patrlo ». 

146. — 20 décembre 1915. - M. Joseph De* 
naît demande à M. le mlnïttre dt t Enanoet 
si. dans la déclaration do leurs revenus de 
1915 les contribuables doivent faire état de 
la route 3 p. 100 amortissable et, dans l'affir-
mative, pour quel pourcentage des arrérages 
encaissés. 

Me les conditions dans lesquelles il donne soat 
agrément aux personnes et organHmes aux* 
quels l'administration des domaines peul 
louer, sous-loutr ou consentir des coatraui 
d'Impression, 

247. — 20 décembre 1915. — M. Joseph De-
naît demande h M* le mlnittra dts Unanoet 
quand li sera donné réponse à toutes les re-
quêtes présentées par les porteurs do bons du 
Trésor ou do billets de banquo qui, pour des 
causes diverses, souvent pertinente?, n'ont pu 
être déclarés dans les délais do rigueur au 
mois de Juin dernier. 

14S. - 2G décembre 1915. — M. Pltrre Dhtrt 
signale h M. le mlnïttre dtt flnanott que la 
llmlto d'âge pour la retraite d'offlco est flxéo 
h 55 ans pour les instituteurs, mats que 
ceux-ci volent leur limite d'ége rctnrdéo d'au-
tant d'années qu'il leur resto d'enfants à 
charge; et demando: 1° si le bénéfice do 
celle mesure est propre uniquement aux ins-
tituteurs ou s'il s'étend è tous les fonction-
naires en général* 2® si un instituteur (et 
éventuellement un fonctionnaire quelconque) 
qui, pour dos raisons do santé ou do conve* 
nances personnelles, désire prondro sa retraite 
h l'Age normal de 55 ans, bien qu'il ait encore 
des enfants h charge, n'a droit qu'a une 
retraite proportionnelle du fait qu'il n'utilise 
pas la possibilité qui lui est offerte de demeu-
rer en activité; et ajoute que. dans l'affir-
mative, Il est clair qu'uno mesuro destinée 
è favoriser les péres do famlllo aboutirait en 
réalité è pénaliser certains d'entre eux. 

149. — 2C décembre 1945. — M. Pierre Juge 
expose h M. le ministre dot finances que ue 
nombreuses réclamations proviennent du fait 
quo la note du service do la» coordination des 
administration financières du 23 Juillet 1915 
ne saurait abroger les dispositions de l'ordon-
nance du 7 Janvier 1915 et que celte noie per-
met ajcx entrepreneurs d'échapper è la confis-
cation et, par suite, & l'amenée; que, compte 
tenu que ceci placo sur un pied d'égaîiNJ les 
entrepreneurs ayant travaillé pour l'ennemi ct 
ceux qui ont fait leur devoir de Français, 
les dispositions de la note du service de la 
coordination devraient être abrogées; et lut 
demande quelles mesuncs 11 compte prendre 
pour faire cesser ce télat do chose. 

INFORMATION 

250. — 20 décembre 1915. — M. Joeeph De-
nais demande à M. le ministre de l'informa' 
tlon si, pour l'application du décret du 2ô no-
vembre 1941 relatif & la mise sous séquestre 
des biens des entreprises de pre&e, il a pris 
1'urrété llxnni d« manière générale ct préala-

•W. — 26 décembre 1945. — M. 
naît demandé & M, le mlnietre de l'Informa. 
tien quelles règles précises, compatibles aveo 
le respect des droit» imprescriptibles de la 
pensée et des libertés civiques, ont été étt« 
biles pour la transformation de l'autorisation 
provisoire d'un Jocmal en autorisation défi» 
nltlve, et quellé autorité peut accorder ou 
refuser le caractère définitif à une demanda 
d'inscription au registre du commerce. 

INTERIEUR 

1 8 1 - 2 0 décembre 1945. - M. Amar Oust* 
San* demande à M. le ministre da l'Intérieur 
s'il ne compte pas déterminer, dans le r*p&« 
trlement, un contingent de places pour les 
travailleurs et commerçants nord-africains ré-
sidant en France et désirant se rendre en Al-
gérie, et notamment l'octroi de la priorité aux 
Algériens gui ont combattu dans les rangs 
des F. F. L, cette mesure qui correspond au 
désir des Intéressés étant conforme & une 
politique d'amitié aveo les populètlons aisé* 
rlennes. 

ISS. — 20 décembre 1915. » M. Amar Otixe* 

fana demande à M. le ministre de l'Intérieur i 
9 sl'l compte mettre fin h toutes les entraves 

apportées par l'administration algérienne pour 
l'enseignement de la languo ara DO et, notam-
ment, par l'abrogation de l'arrété du 12 juillet 
1915, alors que les écoles do languo française 
sont notoirement Insuffisantes, puisque 1 mil-
lion 200.0000 enfants musulmans ne sont pas 
encore scolarisés: 2« s'il approuve la décision 
du gouverneur général do l'Algérie ayant. Jus-
qu'à ce jour, maintenu l'interdiction de la 
parution en langue arabe du manifeste élec-
toral du par'.l communiste algérien paru en 
langue française avec l'autorisation de la cen-
sure: 3» s'il est décidé, enfin, h autoriser la 
parution en lanauo arabe do l'Algérie Non• 
celle. nouveau titre do l'organe du parti com-
muniste nigérien La Lutte Sociale, le seul 
joumàl d'Algérie qui ait continué a paraître 
dans la clandestinité ct à poursuivre la lutte 
contre la pénétration hitlérienne en Afrlquo 
du Nord malgré les condamnations a mort et 
aux travaux forcés qui ont frappé ses rédac-
teurs ct dlifuseurs héroïques. 

254. — 20 décembre 1915. — M. Michel 
Zunlno signale h M. le ministre de l'Intérieur 
que la circulaire ministérielle du 4 mai 1915 
fait connoftre les conditions dons lesquelles 
les fonctionnaires des collectivités locales qui, 
pour des raisons Imputables à la guerre ou 
aux occupations allemande ou italienne, ont 
quitté leur servlco bénéficient de leur traite-
ment; ct demande si celte mesure s'applique 
aussi aux fonctionnaires do ccs collectivités 
qui, anrès l'armistice, ayant fait ou non un 
slage <aons les chantiers do Jeunosse. ont éld 
appelés à accomplir leur service mllualro ac< 

POPULATION 

25S. - 20 décembre 1915. - M. André Ear-
thôlemy expose û M. le ministre de la popu* 
latlon que de nombreux officiers français pri-
sonniers ayant déposé, durant leur captivité, 
leur argent h des comptes do dépôts qui leur 
avalent été ouverts dans leurs ofi^g, n'ont pas 
DU obtenir, Jusqu'ici, le remboursement de ccs 
fonds: et demande quel est l'état actuel des 
négociations entreprises auprès de l'adminis-
tration des finances au sujet du règlement dq 
ces comptes. 

256. — 20 décembre 1915. — M. Albert Qazler 
expose h M. le ministre de la population que 
des tuberculeux, pour la plupart anciens pri-
sonniers de guerre et déportés, «ont sonnés 
actuellement a Davos (Suisse) grâce h la géné-
rosité du « don suisse que ccs malades, qut 



ne coûtent rien au Gouvernement tr«nt«U, 
sont absolument démunis d'argent; et tôt do 
mande s'il ne pense pas que le Gouverne* 
ment provisoire do la République franctlM 
devrait venir en tfcie à cos malades, Matériel-
lement et monalement, en leur attribuant lo 
somme de F 1,60 sulsso par Jour et on t&dli* 
uni les visite» de leurs famille*. 

r o m i , m s M A M t a «r numwm* 

ÎS7. - 20 décembre 1015. — M. André Bor« 
théiemy expose ft M. lo mNiletro dee poeteo, 
tèJétrwhoe ot téléphonée, que de très nom-
breuses candidatures d'ex-prlsonnters de guerre 
et déportés politique* so manifestent enaquo 
jour a l'emploi de facteurs dos P. T. T., 
auxquelles satisfaction no peut âtro donnéo 
en conséquence du retard apporté à la publi-
cation du décret d'application de l'ordonnance 
du 15 juin 10*5 qui doit préciser les modalités 
de titularisation des candidats do cette caté-
gorie ; et demande A qucllo époque sera iwibUd 
ce décret qut permottra de donner satisfac-
tion AUX ex-prisonniers de guerre et dépottés 
politiques candidats A dos emplois de distribu-
teurs <ycs P. T. T. 

ISS. — 26 décembre 1913. — M. Jesn Ooyo«x 
signale à IM. lo ministre dos petto, «éNfra-
Srtieo ot téléphonoe. la situation des déportés 
politique*, hospitalisés pour traitement, qui 
n« bénéficient pas de la rranchlso postale, 
alors que los anciens prisonniers do guerre 
continuent à y avoir droit; ot lui demande 
quelles mosurcs it oompte prenlro pour rcrr.é-
<lor & celte situation. 

RCOOKSTRUOTtON «T IIRBANISMI 

tso. — 26 décembre 1M5. — M. Jeonny Bor* 
Sfos expose A M. lo ministre do ta reoonetmo* 
tien ot de l'or bon terne la situation de nom-
breux Français qui ont été dépouillés de leurs 
postes de radio par l'ooccupant nnal et qui 
sont actuellement dans l'impossibilité d'ache-
ter de nouveaux appareils en raison du coftt 
élevé do ccs derniers; et lul demande: 1° s'il 
n'envisage pas de lour remettre des postes 
équivalents, récupérés ' a Allemagne occupée, 
co qui constituerait ur* lmnlo mesure do 
justice; 2° si, dans le contraire, ils béné-
ficieront ft bref délai des dispositions de l'ar-
Tétd ministériol publié au Journal officiel du 
O novembre concernant les spoliations de 
mobilier. 

260. — 20 décembre ri913. — M. Jean Le* 
aoiMSre demande ft M. le ministre do ta rooone* 
traction et do l'urbanisme* 1° quelles sont 
les sauvegardes do la propriété commerciale 
prévues dans lo cos d'une expropriation pure 
et simple par les ponts et chaussées d'un 
commerçant slnlslro total de 19J0, co com-
merçant étant actuellement Installé dans un 
immcuhlo dont U est locatairo (bail de 18 
années), oti 11 est propriétaire d\m pas de 
porte» et lo motif officiel de l'expropriation 
étant la démolition puis la reconstruction do 
l'immeublo on question sur le même emplace-
ment au pront d'un tiers; 2<> quels sont les 
dédommagements accordés au cas où l'expro-
priation est légalement possible. 

561. — 20 décembre 1M5. — M. Albert Rigal 
demando & M. le mlnietro de la reconetruo-
tlon ot do l'urbaniemo si, ft Parts, l'on peut 
considérer qu'a>rôs la parution do l'ordon-
nance du 41 octobre (voir articles 10 ft 23) 
les locataires d'immeubles situés dans les 
îlots insalubres peuvent encore se voir op-
poser les dispositions de la loi de 1012 qui 
a eu pour eiTct de substituer dans certains 
cas la procédure de la réquisition à celle de 
l'expropriation. 

R É P O N S E S D È S M I N I S T R E S 

AUX QUESTIONS feJUTES 

WTSO* 
24. — M. Joseph Danois demande à M. le ml* 

nlstre de ia justioo s'il ne peut entraver lot 
opérations spéculatives auxquelles se livrent di-
vers personnages ou groupements en aebe* 
tant actuellement à Paris des immeubles et 
loyer pour les revendre psr appartement 
en réalisant des bénéfices scandaleux et en 
ciéant une sttuaUon précaire aux locataires 
occupent ces appartements doit les nouveaux Eroprlétalres pourront légalement revendiquer 
i Jouissance personnelle, (wetttcm d* t t no-

vembre 19è5J 
Réponse. — Los opérations spéculatives 

d'achat d'appartements ae pourraient rendra 
précaire la situa lion des locataires ou occu-
pants de bonne fol, hormis ies cas de reprUe 
prévus par l'oidonnanco du l i octobre 1943, 
quo si des locataires, actualisaient protégés 
par la loi du 1" février 19147 prorogée par 
f'otdonnance du 28 juin 1945, no bénéficiaient 
pas do nouvelles mesures ft dater du l« avril 
1010, date d'expiration des prorogeUoni insu-
tuées per les textes précités. Or, l'intention 

i du Gouvernement ost de déposer sur io bu* 
reau de l'Assembléo un projet do loi tendant 
précisément ft n'accorder le droit de reprise 
que dans les conditions très strictes prévues 
par l'article 5 de l'oidonnance précitée, droit 
de reprise subordonné & la double condttion 
d'une occupation actuelle insuffisante des 
Ueux par le locataire et d'uno oceupaUoa 
éventuelle suffisante par ie propriétaire exer-
çant ce droit. Au cas où ce texte recevrait 
une consécration législative, tt en résulterait 
qua les opérations spéculatives signalées se-
raient sans effet à régard des éocatalres et 
occupants do bonno fou 

TRAVAIL 
262. — 20 décembre — M. Joseph 

Denals demande ft M. lo ministre du travail 
si les pupilles <lo l'Assistance publique, lors-Su'ils sont assurés sociaux, ont le libre choix 

u médecin, du chirurgien et du dentiste 

GO. — M. Jules Catolre demande à M. le 
mlnlstro de la justice quelle est la différence 
profonde signalée por son ordonnance, en 
date du 5 septembre 1945 entre l'Interdiction 
do séjour prévue par la loi du 27 mai 1886 et 
lo décret-loi du 30 octobre 1935, et l'inteidlo* 
tlon de résidence prévue par l'ordonnance du 
2»i décembre 1014. (Q'iestïon du 2 acccmùr 
iOiô.) 

Réponse. — Le ministre de la justice prie 
M. Jules Catolre, de bien vouloir préciser for-
deunance ft laquelle U se référé. La seule or-
donnance qui porte la date du 5 septembre 
1015 traite de ia réglementation du bail A oo-
lonat paritaire ft Ja Réunion* 

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL 
DB IA 

séance du mererodi 28 déeombre 1846. 

SCRUTIN (N* 23) 
Sur Vensemble du projet de lot relatif à 

certaines conséquences de la modification 
des taux de chance dans la sone franc. 

Nombre des votants. 
Majorité absolue 

Pour l'adoption.. 
Contro 

6M 
263 

480 
35 

La Chambre des députés a adopté. 

Ont voté pour! 

MM. 
Abdelouahab (Bachir). 
Abelln (Plorre). 
Achour (Mohand). 
AiroIJl (Julien). 
Atlonneau (Auguste). 
Antier (Paul). 
Apithy (Sourou-Migan) 
Aragon (Charles dy). 
Arboussior (Gabriel tf) 

Archidice (Georges). 
Arnal (Frank). 
Arres - Lapoquo (Jac-

ques). 
Arthaud (René). 
Aslier de La Vigerie 

(Emmanuel d'). 
Aubry (Albert). 
Audeguil (Fernand). 
Aujoujak 

Aurlol (Vhiccnt}, 
Attseel (Joseph). ' 
Avlnln (AnMne). 
A ternie (Auguste), 
Bacon (PauWeanK 
Ballonner (Robert)» 

Getoe-ct-Oue. 
B t ? a n g é (Chartes), 

Mobie-et-Loire. 
Barbavy (Joseph)» 
Barbier (André). 
Baret (Virgile). 
Barré (Itenrt), 
Ssurrot (Noèi) 
Barthélémy (André), 
tortbUnl (Jean). 
Bas (André). 
Mmo Bastide (Denise)» 

Loire. 
Baumet (Jacques). 
Baurens (Alexandre), 
Beauquler (Pierre). 
Béchard (Paul), 
Bêche (Emile). 
BenchennouL 
BenéJeUoat ( Moha-

med). 
B e n o l s t (Chartes)» 

Seine-et-GUe. 
Benoit (Atalde), Marne. 
Déranger (André). 
Berltof (Joanny), 
Bernard (Louis). 
Bossae (Abel). 
fiesset (Pierre). 
Beugnlex (Louis), 
Blchet ( Robert). 
Bklault (Georges). 
DKloux (François), 
Binot (Jean). 
Blondi (Jean). 
Bl*carlet (Alfred). 
Blssol (Léopold). 
Bloncourt (Elle). 
Boccagny (Albert). 
Bocouet (Emile), 
Boisdon (Daniel), 
fioissoudy (Guy de). 
Bonté (Florimond). 
„Borra (Raoul). 
Bouhey (Jean) 
flouloux (Alphonse). 
BouraaU (Mohamed), 
Bourbon (Henri), 
Bourdan (Pierre), 
Bouret (Henri). 
Bouté (Louis). 
Bouthiba (Abderrah-

man). 
Boysson (Guy-Marie 

de). 
Bozzl (Jacques), 
Brandex (Henri). 
Mme Braun ( Made-

leine). 
Brichot (Adonis). 
Brousse (Georges). 
Bruguier (Georges), 
Brunet iLoulsi. 
Buron (Robert). 
Cabannes 'Gaston), 
Cachln (Marcel), 
Calas (Raoul). 
Calonno (tfestor). 
Camphin (René), 
Canco (René). 
Capdevllle (Jean), 
Capltant (René). 
Cartier (Marius). 
Casanova (Laurent). 
Castera (Edmond). 
Catoire (Jules). 
Cayeux (Jean). 
Cercller (Roger). 
Cerraolacce (Paul). 
Cerny (Josepn). 
Césafre (Alraé). 
Chabanno (André). 
C hem bran ( Gilbert 

de). 
Champelx (Marcel). 
Charlet (Gaston). 
Chariot (Jean). 
Charpentier (René). 
Chatagncr (Joseph). 
Chausson (Clément). 
Chameaux (Alexandre) 
Cherrior (Marcel). 
Chevallier ( Gabriel ) 

Loir-ei-Cher4 

ChonWer (Louis), In* 
dre ; v 

Chevallier ( h t m h -
Loiret 

Chovance (fcUari&e), 
Chevlgné (>i«rro de). 
Chouodria (Mohamed), 
Coifln (Lucien). 
Cogniot (Georges), 
Colin (André). 
Colon M ( Antoine). 
Commin (Pierre). 
Constat (Ck>\ls). 
Copeau (Pascal) 
Cordonnier (Denis); 
Coste-FJoret (Poui). 
Coetes (Altred), Setoo» 
Couder (Raymond). 
Couûrài (Georges), 
Courant (Pierre), 
Courtecuisse (Jean) • 
Courbis (Jean). 
Cristofol (Jean). 
Croltat (Ambroise). 
Curabet (Jean). 
Dagtin (Léon), 
naitet (GttliUumel. « 
Darou (Marcel). 
Dassaud (Francis), 1 

DassonviUo (Gaston)* 
David (Mareel). 
Debidour (Henri), 
Debouvcrlo (Léon), 
Dederre (Gaston). 
Deros du Rau (Jo 

sepb). 
Mme Degrond (Ger-

m&lî i). 
Delahouire (Eugène), 
Dclom - Sorbé ( Mau-

rice). 
Deiorme (Oaudlus). 
Demusols (Antoine), 
Denis (Alphonse). 
Depreux (Kdouarb), 
Dehors (Jean). 
Detravîs (Gultloumc). 
Devol (Paul). 
Devemy (Roger). 
Devèze (Michel). 
Dhers (Pierre). 
M.'le Dienesch (Mario* 

Madeleine). 
Dlethelm (André). 
Dominjon (Pierre). 
Douala Manga Beu 

(Alexandre). 
Doutrollot (Pierre), 
Doyen (Eugène). 
Draveny (Lucien). 
D u c l o s (Jacques)» 

Sclnc. 
Duclos (Jean), Seine* 

ct-Oiso. 
Dufour (André). 
Dumas (Pierre), Haute-

Garonne. 
Dupraz (Jo&nnés), 
Dupuy (Marc). 
Durroux (Jean). 
Dussenulx (Roger). 
Dutard (Lucien). 
Dutllleul (Emile). 
Mmo Eboué. 
Engel (Emile). 
Escande (Louis). 
Evrard (Just). 
Façon (Yves). 
Fa]on (Etienne). 
Faraud (Roger). 
Fauvel (tucr.rtcî. 
Fayot (Pierre). 
Félix-Tchlcaya (Jean). 
Figuères (Leopold). 
Finet (Maurice). 
Flzaino (Georges). 
Fonlupt - Esperaber 

(Jacques). 
Foussat (André). 
Fouyet (Emmanuel). 
Mme François ( Goiw 

malne). 
Francou (Raoul). 
Froment (Edouard). 
Furaud (Jacques). 
Gabelle (Pierre). 
Mme Galiclcr (EraJ 

llcnnc). 
Garauoy (Roger), 

- " s i . parcia XFdUxl 



Caret (Pierre). 
Gatulng (Marcel), Sau (Albert), 

lutter (André). 
Oavtnl (/acquêt). 
Gay ^Francisque). 
Gazier (Albert). 
Oenost (Maurice). 
Geoffroy (Jean), 
Gerber (Marc). 
Jean GernalnaL 
Gernez (Raymond). 
Gervolino (Roger). 
Glacobbi (Paul). 
Mmo Gtnollin (Denise) 
Glovonl , 
Girordot (Pierre, 
G i r a u d o u x (Jean-

Pierre). 
Gorse (Georges). 
Gosnat (Georges). 
Gosset (Paul). 
Goudoux (Jean). 
GOUBO (Henry). 
Greffier (Paul). 
Gronier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Grtmaud (Henri-Louis), 
Gros (Antonin). 
Grumbach (Salomon). 
Mme Guérin (Lucio). 

Seine-Intérieure. 
G u é r i n (Maurlco), 

Rhéne. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Ciulguen (Lnuls). 
Cullbert (Paul). 
Guillo (Georges). 
Guiilct (Pierre Emma-

• nuel). 
Gulllon (Jean). 
Guitton (Jean). 
Amédée Guy. 
G u y o n (Jean- - Ray-

mond). 
Gu^ot (Claude), Côte-

Guyot' (Raymond) , 
Aube. 

Ilamon (Marcel). 
Henneguello (Uenrl). 
Henry (Yves). 
Jicrtel (Joseph). 
Hervé (Pierre), 
lloucke (Jules). 
Hugonnicr (Auguste). 
Hussel (Luclcnj. 
Ihuel (Paul). 
Ioos (Maurice). 
Jacquinot (Louis). 
Jaquet (Gérarû). 
JoinvRle (Général) [Al-

fred Mallerct). 
Juge (Pierre). 
Juglas (Jean-Jacques). 
Jullan (Gaston). 
Jurgensen (Jean) 
Juvenal (Mox). 
Kaouza (Maurice). 
K r i e g o l • Yalrimont 

(Maurice). 
Krlcger (Alfred). 
Labrosse (Jean). 
Lacoste (Robert) t 
L a c r o i x (Marius), 

Aude. 
L a c r o i x (Maurice), 

Seine. 
Lahousse (Charles) 
L a m a r q u e - Cando 

Mlle L a m b l i n (So 
lango). 

Lamlne-Guéye. 
Lamps (René). 
Lapie (Pierre). 
Lareppe (Pierre). 
Larribèro (Camille) 
Mme Irène Laure. 

Churent ( Augustin ), 
Nord. 

L a u r e n t (Raoul), 
Haute-Marne. 

Laurent! (Jean). 
Lavergne (Gtément). . 
Le Berre (Denis). 
Lecœur (Auguste). 
Lecourt (Rooert). 
le Courtaller (Jean). 
Lécrlvaln - Servos (Al-

bert). 
Lcdru (Henri). 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefaucheux (Ma-
. rie-Hélène). . 
Mme Lofebvre (Fran-

cine). 
Le Garxoc (Louis). 
Legry (Hcctorj. 
Lejeune (Max). 
Lomarchand (Georges). 
Aime Lomporcur (Ra-

chel). 
Mme . Léo-Lagrange 

(Madclelno). 
Iéonetli (Jean). 
Lepervanche ( Léon 

Lo Sciellour (Joseph). 
Lescorat (André). 
Lespos (Henri). 
Letoumcau (Jean). 
Le Troquer (Anoré). 
Mme Lovelllé (Jeonno) 
Lhulssler (CamiUe), 
Livry-Level (Philippe). 
Louvel (Jean-Marie). 
Lozeray (Henri). 
Lucas (Maurice)« 
Lussy (Charles). 
Mabrut (Adrion). 
MaUlochoau (Fernand). 
Maire (Georees), 
Malbrant (René). 
Martel (Ilenri), Nord. 
Martel (Louis), Haute-

Savoie. 
Marty (André). 
Mauaet (André). 
Mauger (Robert). 
Maurellet (Augustin). 
Mauroux (Fernand). 
Mayer (Daniel). 
Mazuez (Fernand). 
Meck (Henri). 
Mehaignerlo (Alexis). 
Menthon (François de) 
André Mercier, Oise. 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
M e r c i e r (François), 

SaOne-et-Loire. 
Métayer (Pierre). 
Mme Moty (Malhilôe). 
Meunier (Jean). 
Michard (Honoré). 
Michaut (Viclor). 
Mlchol (Maurice). 
Micholet (Edmond). 
Mldol (Lucien). 
Mlnjoz (Jean). 
Moch (Jutes). 
Moisan (Edouard). 
Mollet (Gity). 
Mont (Claudo). 
Montagner (Eugène). 
Monteil (André), Finis 

1ère. 
Montel (Maurice). 
MOquet (Prosper). 
Mora (Albert). 
Mounler (Claudius). 
Mouron (Jules). 
Moussu (Raymond). 
Moutet (Marins). 
Mouton (Adrien). 
Muller (Pierre). 
Musmeaux (Arthur). 
Naegelen (Marcel). 

Mme Nedeteo ( Ray* 
monde). 

Nicod (Léon). 
Noei (André). 
Noguères (Louis). 
Novat (Jean). 
Oberkizch (Alfred). 
Ott (Barthélémy)* 
Ouzegano (Amar). 
Mme Oyon (Marie) • 
PaiUleux (André). 
Palewski (Jean), 
Parent (Pfenrej, 
Parpals (André), 
Paunaud (Mailus). 
Paul (Gabriel)! Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne), 
Paumîer (Bernard). 
Peelers mené), 
Peissel (Jean). 
Penoy (ttenéj. 
Mme Péri (Mathllde), 
Péron (Yvos). 
Petit (Albert). 
P e t i t (Eugène) dit 

Claudius. m 
Peyrat (Marcel). 
Mme Peyrolos ( Ger-

maine). 
Pezet (Ernest). 
PMmlin (Pierre). 
Philip (André). 
Pierre-Bloch (Jean). 
Pierre-Grouès. 
Pineau (Christian). 
Pleven (René). 
Polmbœuf (Marcel). 
Mmo Poinso • Chapuis 

(Germaine). 
Polrault (Emile), Deux-

Sôvros. 
Poirot (Maurice), Vos-

ges. 
Pouille (Robert). 
Poulain (Abel). 
Poumadèro (Pierre). 
Pourtalet (Henri). 
Maurlco Pouvrasseau. 
Pouyct (Marcel). 
Prenant (Marcol). 
Mlle Prevert (Renée). 
Prlgent (Robert), Nord. 
Prlgent (Tanguy), Fl« 

nlstère. 
Pronteau (Jean). 
Prot (Louis). 
Qucn&rd (André). 
Qulllcl (Fropçois). 
Rabicr (Maurice). 
Ramaàlcr (Paul). 
Rametto (Arthur). 
Raseta (Joseph). 
RauUn (do), dit La-

boureur. 
Ravoahangy (Joseph). 
Raymond-Laurent. 
Reillc-Soult (François). 
Renard (Adrien). 
Tony Révlllon. 
Reymond (Camille). 
Rlbèro (Marcel), Alger. 
Ribcyre (Paul), Ardè-

cho. 
Rlbièro (Ifcnri), Allier, 
Richard (Edouard). 
Rlchler (Louis). 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent (Germain). 
Rivet (Paul). 
Mmo Roca (Gilbcrte) 

Roehet (WaMeek), 
Rolland (Join Louts). 
Mmo Koùin (Simone). 
Rophé (Adrien)» 
Rose (LuolenV. 
Rosenbîatt (Marcel), 
fcoubert (Alexandre). 
Roucaute ( Gabriel )» 

Ga*d. 
Roucaute (Roger), Ar* 

dèchs. 
Ruffe (Hubert). 
Mme Rumeau (Mar-

celle). 
Sald Mohamed Cheikh. 
Salmon (Robert). 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), Man-

che. 
Schneiter (Pierre). 
Schuman (Robert), Mo-

selle. 
Segotle (Pierre). 
Senghor (Uopold-Se* 

dar). 
Slofrtdt (Louis). 
Sigrlst (Joseph). 
Sion (Paul). 
Solinhao (Jean). 
Mme Solomon-Lange-

vln (Uéléne). 
Sousteilo (Jacques). 
Mme Sportisse (Alioe). 
Taillade (Clément). 
Teitgen (Henri), Gi-

ronde. 
Teitgen (Pierre), Me-

et-VlIatne. 
Telller (Gabriel). 
Terpend (Jean). 
Terrenoire (Louis). 
Mme Texlcr-Lahoutle 

(Marie), 
Thamier (Henri). 
Thibault (Edouard). 
Thiriet (Jules). 
Thomas (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Thuillier (René). 
Tillon (Charles). 
Ttnaud (Jean-Louis). 
Tlxier (Adrien). 
Touchard (Auguste). 
Toujas (Jean). 
Tourtaud (Auguste). 
Truffaut (Pierre). 
Tubert (Paul). 
Mme Vaillant-Coutu-

rier (Marie-Claude). 
Vatentino (Paul). 
Vedrines (Henri). 
Vée (Gérard). 
Velllarà (Roger). 
Vendroux (Jacques). 
Vergés (Raymond). 
Mlle Vermeersch 

(Jeannette). 
Verneyras (Paul). . 
Vernter (Charles). 
Viard (Paul). 
Viatte (Charles). 
Plerro Villon. 
Vivier (Emile). 
Vourc'h (Antoine). 
Voyer (Ernest). 
Vulllaumo (Joan). 
Wogner (Jean). 
Wallon (Henri). 
•VVetzel (Robert). 
Zaksas (Gilbert), 
Zunlno (Michel). 

Ont voté contre: 

MM. [Audibert (Louis). 
Allauzcn (Joseph). Dos!Ide (Joseph), Avey-
ArgcnUeu (Philippe d') l ron. 

Diudry d'Asson (Ar-
raand (le). 

I (R< 
, . ;?lerfe>. 

Clemonoeau (Miche)), 

BruynttI (Robert), 
Burgeot (Plr^^ 

Crouan (Jean). ( j 

Etchevcrry-Amchait 

Denais (Joseph). 

(Joan). 
Félix (Colonel). 
GeKia (Emile); 
Uuet (Bernard), 

ITUÏT1*' 
Karts (Robert). 
Laniel (Joseph). 

LeeAohm (Joseph). 
Legendre (JeanK 
Mûcouin (Clovis). 
Marin (Louis). 
MonUilot (Robert). Soustlst (Marquis dek 

uttor (André). 
(Jules). Ramareny i 

Rochereau (ntnrij. 
Roulon (Henri). 
Rousseau (Charles). 
Ruplod (Marcel). 
Sesmaisoni (Olivier 

de), 
Mme Suzannet 

léne de). 
Vleljeux (Christian). 

(Hé* 

N'ont pae prie part au v*t»i 

MM 
Badle (Vincent). 
Baratfiln (Paul). 
Btylel (Jean). 
Ben Al? Chérlf. 
Bernard-Cothler 

(René). 
Bougrain (Patrice). 
Boussenot (Georges). 
BouvlerO'Cottereau 

(Jean-Marie). 
Bouxom (Fernand). 
Chambelron (Robert). 
Cb a r pin (Joannès). 
Chastellain (Jacques). 
Chauvin (Georgos). 
Cot (Pierre). 
Coty (René). 
Cuttoll (Paul). 
Delachenal (Joseph). 
Delcos (François). 
Deyron (Léon). 
Dezarnaulds (Pierre). 
Dlallo (Yaclne), 
Dr eylua-Schmldt 

(Plerro). 
Forclnal (Albert). 
Frédéric-Dupont. 

Galy-Oaspirrou (Gee* 
ges). 

Herriot (Edouard). 
Houphouet (Félix), 
Jean-Mot eau. 
Kir (Félix). 
Lakhdarl (Sraoll). 
Levesque (Luc)» 
Marc-Sangnler. 
Marie ]André). 
MaroselU (André), 
Médecin (Jean). 
MonnervUle (Gaston) « 
Morlce (André). 
Ramonet (Edouard), 
Rencurel (Auguste), 
Reste (François-Jo-

seph). 
Rio (Alphonse). 
Roclore (Marcel). 
Roulleaux-Dugage (Xad« 

ques). 
Scniever (Georges). 
Serot (Robert). 
Sissoko (FUy-Dabo). 
Varenne (Alexandre). 
Viollette (Maurice). 
Zlvarattlnam (Detra)« 

ixeusét ou abeente par eongét 

MM. 
Bar&oux (Jacques). 
Delbos (Yvon). 
Landry (Adolphe). 
Mazcl (Jean), 

Schumann (Maurice)'* 
Nord. 

Wasmer (Joseph). 
WInter (Paul), 

N'ont pat prie part au vote 
les députés dont l'élection est soumise 

à r en quête: 

MM. 
Boukll (Ilacène). 

IBen Miloud KhelladL 
I Ben-Krltly (Madant). 

N'a pae prit part au votei 

M. Félix Gouin, président de i'Assembléo 
naUonale constituante, qui présidait la séance. 

Les nombros annoncés en séance avalent 
élé de: 

Nombre des votants 550 
Majorité absolue 270 

Pour l'adoption COO 
Contro 41 

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

F*rls. — Imprimerie des Journaux oJUclcls, 31, quai Voltaire. 


