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PRESIDENCE DE M. PAUL-JEAN BACON, 
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La séance est ouverte à neuf heures 
et demie. 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

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

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

— 2 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
DE PROJETS DE LOI 

M. le président. M. le ministre de la 
France d'outre-mer demandera, au cours 
de la deuxième séance de ce p u r , la dis-
cussion immédiate: 

10< Du projet. de loi portant amnistie 
en faveur des condamnés Indochinois 
(n° 1122) ; 

2° Du projet de loi tendant à autoriser 
la comparution devant les chambres ci-
viques de la métropole ou de l'Algérie 
de Justiciables des chambres civiques co-
loniales résidant en France ou en Afrique 
du Nord (n° 1132) ; 

3° Du projet de loi r e l ^ r à la répres-
sion des faits dë collaboration et à l'in-
dignité nationale pour les territoires for-
mant l'Union indichinoise (n° 1136). 

Conformément aux dispositions du 2e ali-
néa de l'article 54 du règlement, il va 
être procédé à l'affichage de ces demandes 
de discussion immédiate et les débats ne 
pourront commencer que dans une heure. 

— 3 — 

ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 RELATIVE 
AUX PRIX 

Adoption sans débat d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'ar-
ticle 34 du règlement, du projet de loi 
complétant l'article 37 de l'ordonnance 
du 30 juin 1945 relative aux prix. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote de l'article unique. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser au vote de l'article unique.) 

M. le président. « Article unique. — Il 
est ajouté au paragraphe 1er de l'article 37 
de l'ordonnance n° 45-1488 du 30 juin 1945, 
relative aux prix, un alinéa e) ainsi conçu : 

« e) D'exercer ou tenter d'exercer, soit 
individuellement, soit par réunion ou 
coalition, une action en vue de faire échec 
à la (réglementation des prix en menaçant 

de cesser son activité commerciale, indus-
trielle ou artisanale, ou en cessant effec-
tivement cette activité. » 

Je" mets, aux voix l'article unique du 
projet de loi. 

(L'article unique du projet de loi, mis 
aux voix, est adopté.) 

— 4 — 

ORGANISATION 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 

Adoption sans débat d'une proposition de loi 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'ar-
ticle 3i du règlement, de la proposition de 
loi de M. Marcel Champeix et plusieurs de 
ses collègues portant organisation de la re-
cherche agronomique et création d'un ins-
titut national de la recherche agrono 
mique. 

Je consulte l'Assemblée suc le passage 
au vote des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas 
ser au vote, des articles.) 

M. le président. « Art. 1er. — Il est créé, 
sous le nom d'institut national de la re-
cherche agronomique, un établissement 
public doté de la' personnalité civile et 
placé s pus la haute autorité du ministre de 
l'agriculture. 

« Cet établissement a pour mission l'or-
ganisation, l'exécution et la publication de 
tous travaux de recherche portant sur 
l'amélioration et le développement de la 
production végétale et de la production 
animale et sur la conservation et la trans-
formation des produits agricoles. » 

Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — Les crédits 

inscrits au budget de l'Etat, pour les dé-
penses, de fonctionnement et de matériel 
de la recherche agronomique, seront dé-
sormais attribués à l'institut national de 
la recherche agronomique, à titre de sub-
ventions, pour être portés à un budget 
spécial dont il aura l'administration. » — 
(Adopté.) 

« Art. 3. — L'institut national de la re-
cherche agronomique est administré par 
un conseil d'administration et par un di-
recteur assisté d'un sous-directeur. » — 
(Adopté.) 

« Art. 4. — La direction des travaux de 
recherches est assurée par le directeur de 
l'institut national de la recherche agrono-
mique, selon le programme arrêté par le 
conseil supérieur de la recherche agrono-
mique et approuvé par le ministre de 
l'agriculture. » — (Adopté.) 

TITRE IER 

1° Du conseil supérieur 
de la recherche agronomique. 

« Art; 5. — Le conseil supérieur de la 
recherche agronomique est composé de : 

« Membres de droit: 
« Le ministre de l'agriculture, président; 
« Le secrétaire, général à l'agriculture ; 
« Le directeur de l'institut national de la 

recherche agronomique ; 
« Le chef du service de l'inspection gé-

nérale de l'agriculture; • 
« Les inspecteurs généraux de la recher-

che agronomique; 
« Les directeurs ou chefs de service re-

levant du ministère de l'agriculture char-
gés de la production agricole, des affaires 
économiques, de l'enseignement agricole, 
des eaux et forêts, du génie rural, de la 
protection des végétaux, des services vé-
térinaires, de la répression des fraudes; 

« Le directeur de l'institut national agro-
nomique; 

« Un représentant du ministère^. des 
finances; 

c((Un représentant du ministère de Vécù* 
homie nationale; 

« Le directeur de l'enseignement supé-
rieur au ministère de l'éducation nationale; 
ou son représentant ; 

« Le directeur du centre national de la 
recherche scientifique ou son représc-n-. 
tant; 

« Le directeur de l'office de la recher-
che scientifique coloniale ou son représen^ 
tant ; 

« Le directeur du muséum d'histoire na-
turelle ou son représentant ; 

« Le directeur de l'institut Pasteur ou 
son représentant. 

« Membres designés par arrêté du mi-
nistre de l'agriculture : 

« Sept notabilités scientifiques, dont trois 
présentées par le ministre de rééducation 
nationale sur proposition du directeur du 
Centre national de la recherche scienti-
fique; 

« Quatre chercheurs privés ; 
« Quatre professeurs de l'enseignement 

supérieur agricole ou vétérinaire; 
« Cinq représentants des organisations 

agricoles, désignés par les organisations 
agricoles les plus représentatives et ein<| 
représentants des industries de transforma-
tion et des industries fabriquant des in s-
truments et des produits utiles à l'agri-
culture. 

« Les directeurs centraux de recherches 
assistent, avec voix clélibérative, aux réu- • 
nions du conseil. 

« Le vice-président du conseil supérieur' 
est nommé par-arrêté du ministre de " 
l'agriculture. A cet effet, le conseil présen-
tera au ministre une liste de trois mem-
bres choisis parmi les sept notabilités 
scientifiques. 

« Le Conseil supérieur se réunit, au 
moins deux fois par an, sur convocation 
du ministre de l'agriculture. 

« Les membres n'occupant plus la si* 
tuation en raison de laquelle ils' ont été 
nommés cessent de faire partie du Con-
seil supérieur. » — (Adopté.) 

c< Art. 6. — Le Conseil supérieur de M 
recherche agronomique est chargé d'indi-
quer l'orientation à donner à ia rechercha 
agronomique, en harmonie avec la poli-
tique générale agricole et économique du 
pays, et d'apporter toutes suggestions et 
propositions à ce sujet. Il examine, dis-
cute et présente le programme annuel d& 
recherches qui lui est soumis. Il aù est . 
rendu compte de l'activité de l'institut.; " 

« Le Conseil peut soumettre au ministre 
toutes propositions au sujet de la réali-
sation du programme, du'fonctionnement 
du service, de la formation du personnel. 

« Le Conseil apporte, en outre, toutes 
suggestions pour l'application à la pra-
tique agricole des résultats obtenus par là 
recherche agronomique. » — (Adopté.) 

« Art. 7. — Au sein du Conseil supérieur 
de la recherche agronomique, est constitué 
un comité permanent comprenant: 

Membres de droit : 
« Le vice-président du conseil supérieur, 

président, 
« Le directeur de l'Institut national àê 

la recherche agronomique, 
a Les inspecteurs généraux de la re* 

cherche agronomique.-
« Membres désignés par le Conseil supè-r 

rieur : 
« Trois personnalités scientifiques. 
« Les directeurs centraux de recherches 

chargés de disciplines peuvent être 
plés par le président du comité perma* 
ment à siéger aux réunions; ils ont alors 
voix déiliMfative. 

« Le sous-directeur assiste aux réunion^ 
du comité avec voix consultative. 



« Ce comité assiste le directeur de l'Ins-
titut pour toutes questions relatives h 
l'exécution du programme de recherches 
(arrêté par le Conseil supérieur et approuvé 
par le ministre. 

« Le coimité permanent peut constituer 
''des commissions spécialisées composées 
de membres du Conseil supérieur, choisis 
par le comité, et des directeurs centraux 
de recherches intéressés, auxquels il peut 
adjoindre toutes personnalités qu'il juge 
jutiles. J 

« Le président réunit le comité de sa 
propre initiative ou à la demande de l'un 
des membres. » — {Adopté.) 

'20 Du conseil d'administration. 

« Art. 8. — La composition et les attri-
butions du conseil d'administration seront 
fixées par décret contresigné du ministre 
de l'agriculture et du ministre des finan-
cés. » — (Adopté^.) 

3° Du directeur de Vinstitui 
et du sous-directeur. 

« Art. 9. — Le directeur de l'institut na-
tional de la recherche agronomique est 
nommé par décret contresigné du ministre 
de l'agriculture. Il est choisi parmi les per-
sonnalités scientifiques relevant de l'admi-
nistration de l'agriculture. 

« Le sous-directeur est nommé par arrêté 
éu ministre de l'agriculture sur la proposi-
tion du directeur de l'institut. Il est choisi 
parmi les fonctionnaires du cadre perma-
nent de l'administration centrale du minis-. 
tère de l'agrieulture ou de l'institut natio-
nal de la recherche agronomique. » — 
{Adopté.) 

« Art. 10. * — Le directeur représente 
l'institut national de la recherche agro-
nomique dans tous les actes de la vie 
civile. Il assure L'exécution des décisions 
'du ministre de l'agriculture et des délibé-
rations du conseil d'administration. 

« Le directeur établit le iprojet de budget, 
«engage, liquide et ordonne les dépenses de 
l'institut. » — (Adopté.) • 

« Art. 11. — Le sous-directeur seconde 
jet, le cas échéant, supplée le directeur. 

« Le ministre de l'agriculture peut, ipar 
larrêté, autoriser le directeur à lui déilé-
guer une partie de ses pouvoirs à titre 
temporaire ou permanent. » — (Adopté.) / 

TITRE II 

EFFECTIFS 

1° Effectifs des services centraux 
de l'institut. 

« Art. 12. — En dehors des emplois de 
directeur et de sous-directeur. iprévus à 
l'article 3 de la présente loi, les cadres 
jdu personnel administratif titulaire des 
services centraux de l'institut national de 
la recherche agronomique sont fixés ainsi 
fiu'il suit pour l'année 1946: 

« 1 chef de bureau 
« 1 agent comptable; 
« 2 sous-chefs.de bureau; 
« 3 rédacteurs et rédacteurs principaux; 
« 4 secrétaires. » — (Adoptéj) 
« Art. 13. — Indépendamment du per-

teonnel indiqué à l'article 12,1e ministre de 
l'agriculture peut faire appel à des em-
ployés, dans la limite des crédits spéciaux 
inscrits chaque année, à cet effet, au bud-
get du ministère de l'agriculture, dans les 
conditions prévues pour les auxiliaires de 
l'administration centrale dje ce départe-
ment. » — (Adopté.) 

-2° Effectif j des services extérieurs 
de l'institut. 

« Art. 14. — Le personnel des services 
extérieurs de l'institut national de la re-
cherche agronomique comprend: 

« Un cadre scientifique ; 
« Un cadre technique; 
« Un cadre administratif; 
« Des agents contractuels scientifiques; 
« Des agents contractuels techniques. » 

— (Adopte.) 
« Art. 15. — Le cadre scientifique de la 

recherche agronomique est constitué par: 
« Des inspecteurs généraux;' 
« Des directeurs centraux de recherches ; 
cc Des directeurs régionaux de recher-

ches ; 
« Des directeurs de recherches; 
« Des maîtres de recherches; 
« Des chargés de recherches ; 
« Des assistants. » — (Adopté.) 
« Art. 16. Le cadre technique de la 

recherche agronomique se compose de: 
« 1 régisseur du centre national; 
« Des régisseurs de domaine; 
« Des adjoints techniques. » — (Adopté.) 
« Art. 17. — Le personnel administratif 

comprend : 
« Des secrétaires. » — (Adopté.) 
« Art. 18. — Il pourra être fait, appel dans 

la limite des crédits prévus chaque année 
à cet effet au budget du ministère de l'agri-
culture à: * 

« Du personnel de bureau; 
« Du personnel de service; 
« De la main-d'œuvre qualifiée. » — 

(Adopté.) 
« Art. 19. — Les e^ectifs des personnels 

prévus aux articles 14 à 18 susvisés sont 
fixés ainsi qu'il suit pour l'année 1946: 

« 1 inspecteur général de la recherche 
agronomique ; 

« 7 directeurs centraux de recherches; 
« 30 directeurs de recherches; 
« 13 maîtres de recherches; 
« 31 chargés de recherches; 
« 53 assistants; 
« 1 régisseur du centre national de re-

cherches agronomiques; 
« 4 adjoints techniques; 
« 6 secrétaires ; 
« 95 agents contractuels scientifiques; 
« 29 agents contractuels techniques. 
« Il sera éventuellement procédé chaque 

annéer, dans la loi portant fixation du bud-
get général, à l'ajustement des effectifs 
aux besoins nouveaux selon les possibilités 
de réalisation et les progrès de l'équipe-
ment de l'institut en centres, stations ou 
laboratoires au cours de l'exercice envi-
sagé. » (Adopté.) 

« Art. 20. — Le ministre de l'agriculture 
peut ,dans la limite des crédits prévus à 
cet effet, faire appel à des personnalités 
scientifiques, en vue d'études spéciales ou 
d'enquêtes et à des boursiers de recher-
ches. 

« Ces missions ou ibourses sont accordées 
au maximum ipour une durée d'un an et 
peuvent être renouvelées. » — (Adopté.) 

• . TITRE III 

* Organisation des services extérieurs. 

« Art. 21. — Pour l'exécution des tra-
vaux prévus à l'article 1er, l'institut natio-
nal de la recherche agronomique dispose 
de stations et laboratoires dont l'orga-
nisation et les conditions de fonctionne-
ment sont définies çi-après. » — (Adopté.) 

« Art. 22. — Les travaux effectués dans 
les stations et laboratoires de recherches 
agronomiques ressortissent à onze disci-
plines ou branches d'activité: 

« Six concernant la iproduiction végé-
tale; 

« Trois concernant la ^production. ani-
maie ; 

a Deux concernant la conservation et 
la transformation des produits agricoles, 

« Pour chacune de ces disciplines, il 
existe une station centrale de recherches, _ 
où sont assurées notamment la mise au 
point et l'unification des méthodes de tra-
vail, et l'étude des problèmes scientifi-
ques d'ordre gértéral. Chaque station cen-
trale assure, en outre, ipar tous moyens 
appropriés, la constitution et la conser-
vation des collections, la documentation 
et les (publications concernant la disci-
pline. » — (Adopté.) 

« Art. 23. —* Chaque station, de recher-
ches agronomiques comprend un ou (plu-
sieurs laboratoires; elle est pourvue des 
terrains, des installations matérielles et 
de tous moyens nécessaires à l'étude-com-
plète des problèmes de son ressort. 

« Une station de recherches peut com-
prendre des services relevant ou non de 
la même discipline. » — (Adopté.) 

« Art. 24. — Les stations de recherches 
agronomiques peuvent être groupées en 
centres, dont chacun constitue une unité 
administrative. Chaque centre comprend 
plusieurs stations, laboratoires et servi-
ces, et comporte le ou les domaines et 
installations nécessaires à l'ensemble des 
organismes qui le constituent. » —r 
(Adopté.) 

« Art. 25. — Chaque station, laboratoires 
ou service, relève de l'une des disciplines 
indiquées à l'article 22. 

« Toutefois, les recherches intéressant 
des cultures ou iproductions particulières 
ou commandées par un facteur de pro-
duction oti par des conditions spéciales 
à une région déterminée, ipeuvent être 
poursuivies dans des .stations spécialisées 
groupant des laboratoires ou serivces re-
levant de disciplines différentes. — 
(Adopté.) 

« Art. 26. — A chaque centre ou sta-
tion peuvent être rattachés - aux (points 
de vue administratif et technique des do-
maines expérimentaux et des stations ex-
périmentales répartis- clans l'aire d'acti-
vité du centre ou de la station. —* 
(Adopté.) 

« Art. 27. — L'Institut national de la re-
cherche agronomique assure le fonction-

. nement des centres, stations et laboratoi-
I res de recherches, ainsi que des domaines 
! expérimentaux et des stations expérimen-
: taies. Certains de ces organismes pour-
! ront être iplacés auprès d'établissements 
; d'enseignement agricole ou de tous au-
j très établissements publics. 
| « L'Institut national de la recherche 
! agronomique ipourra également participer 
| aux travaux de recherches effectués dans 
; des établissements publics ou privés à 
; l'aide de tous moyens fournis notam-
! ment, par des collectivités publiques ou 
! privées, groupements (professionnels ou 
j interprofessionnels. » — (Adopté.} 

« Art. 28. — Les travaux de recherches 
relatifs à la production végétale sont effec-
tués : 

« 1° Au centre natio'nal de recherches 
agronomiques, qui groupe les stations 
centrales des disciplines intéressées ; il 
joue le rôle de centre régional pour la 

i région parisienne; 
! « 2° Dans des stations groupées ou non 
j Ndans des centres ; 
| - « 3° Dans des laboratoires, services, do-
| maines expérimentaux et stations expéri-
! mentales directement rattachés à un centre, 

ou à une station ; 
« 4° Dans des laboratoires de recherches 

publics ou privés subventionnés à cet effet 
par l'institut national de la recherche agro* 
nomique. 



« Sont constitués 9 centres régionaux : 
répartis entre les régions géographiques 
suivantes: Nord, Ouest, Est, Centre-Est, 
Centre, Centre-Ouest, Sud-Ouest, Midi et 
Sud-Est. )) — {Adopté.) 

«• Art. 29. — Dans chaque centre, régio-
nal, ou non, les fonctions d'administrateur 
sont confiées à l 'un des chefs, de service 
du centre. Cet administrateur est désigné 
par le ministre de l'agriculture sur propo-
sition du directeur de l'Institut national 
de-la. recherche agronomique, après con-
sultation des chef de service du centre. 

(( Cet administrateur assure- la gestion 
financière, le fonctionnement des services 
généraux et du domaine, et veille à la 
discipline générale du centre. »— {Adopté.) 

« Art. 30. — Les travaux de recherches 
relatifs à la production animale sont effec-
tués : 

(( 1° - Dans les trois stations centrales" 
intéressées ; 

« 2° Dans des stations groupées ou non 
dons des centres ; 

« 3° Dans des laboratoires, domaines 
expérimentaux et stations expérimentales 
directement rattachés à une des stations 
précitées; 

«c 4° Dans des laboratoires de'recherches 
publics ou privés subventionnés à cet effet 
par l'institut national de la recherche agro-
nomique. » — (Adopté.) 

« Art. 31. — Les travaux de recherches 
relatifs à la conservation et à la transfor-
mation des produits agricoles sont effec-
tués : 

« 1 ° Dans les deux stations centrales de 
technologie agricole ; 

« 2° Dans des stations réparties sur le 
territoire, compte tenu de la nature des 
productions régionales et de l'importance 
locale des industries de transformation et 
"placées ou non dans un des centres régio-
naux visés à l'article 28 ; 

« 3° Dans des laboratoires ou services 
directement rattachés à l 'un des centres ou 
stations prévus au présent article ou aux 
articles 28 et 30 ; 

« 4° Dans des laboratoires de recherches 
publics ou privés, subventionnés à cet 
effet par l'Institut national de la recher-
che agronomique. » — (Adopté.) 

a Art. 32. — L'Institut national de la 
recherche agronomique est chargé .de réu-
nir et d'éditer toute documentation néces-
saire aux travaux de recherches agrono-
miques, et d'en diffuser les résultats par 
des publications périodiques-ou autres. » 
i— (Adopté.) 

« Art 33. — Les centres ou stations pour-
vus d'un domaine, agricole peuvent, par 
décret contresigné du ministre de l'agri-
culture et du ministre des finances, être 
dotés d'une autonomie financière limitée 
aux dépenses de matériel. Le bénéfice de 
cette disposition est maintenu en faveur 
des centres de recherches agronomiques 
déjà dotés de l'autonomie financière. » — 
(Adopté.) 

a Art. 34. — Les centres, stations et la-
boratoires de recherches agronomiques, 
ainsi que les stations et domaines expéri-
mentaux relevant du service de la recher-
che et de l'expérimentation, sont placés 
sous la direction de l 'institut national de 
la recherche agronomique. 

« Pourront également être placées sous 
cette direction, après avis de l'autorité de 
tutelle r les stations départementales dont 
l'activité est orientée vers la .recherche 
agronomique. » — {Adopté-) 

« Art. 35. — Il sera procédé chaque an-
née, dans la loi portant fixation du bud-
get général, à l'évaluation des (besoins en 
stations nouvelles, compte tenu des possi-
bilités de réalisation et d'équipement, au 
cours de l'exercice envisagé. » — (Adopté.J 

TITRE IV 

Attributions du personnel scientifique. — 
Etablissement du programme. — Coordi-\ 
nation des recherches. 

« Art. 36. — Les inspecteurs généraux de 
la recherche agronomique assurent, sous 
l'autorité du directeur de l 'institut national 
de la recherche agronomique : 

« 1° L'inspection des services extérieurs 
de l 'institut national de la recherche agro-
nomique ; 

« 2° Toute mission d'études, d'organi-
sation et de.coordination h l'intérieur du 
service, ou de liaison avec toutes adminis-
trations ou organismes extérieurs. 

« L'un d'eux peut être chargé j les fonc-
tions d'administrateur du centre national' 
prévu à l'article 28. » — (Adopté.) 

a Art. 37. — Les directeurs centraux et 
régionaux, les directeurs de recherches et, 
d'une manière générale, les agents du 
cadre scientifique poursuivent des travaux 
de recherche scientifique appliquée aux 
problèmes agricoles, tels qu'ils ont été 
définis à l'article 1er, dans les. établisse-
ments relevant de l'Institut, ou subven-
tionnés par lui. 

« Le directeur de l'Institut charge un 
membre du cadre scientifique de la direc-
tion de* chaque établissement de recher-
ches. » — (Adopté.) 

«. Art. 38. — Les directeurs centraux de . 
recherches sont chargés p $ s spécialement 
d'une discipline. A ce titre, tout en pour-
suivant leurs travaux de recherches à la 
station centrale de leur discipline, ils assu-
rent la direction de cette station centrale. 
Ils sont, en outre, chargés de la haute di-
rection scientifique des travaux en cours 
dans les stations et laboratoires de leur 
discipline, et assument la responsabilité de 
la formation du personnel scientifique, con-
formément aux directives du comité per-
manent. 

« Les directeurs régionaux de r Î cherche s, 
tout en poursuivant leurs travaux scienti-
fiques, sont chargés, pour une ou.plusieurs 
régions géographiques déterminées, de la 
coordination des travaux de recherche. » 
— (Adopté.) 

« Art. 39. — Il est institué dans chacune 
des régions géographiques visées à l'arti-
cle 28 un comité consultatif régional de la 
recherche agronomique. Ce comité com-
prend : 

« Des membres de droit : 
« Un directeur régional de recherches, 

président; 
« Les directeurs de recherches ou chefs 

de service exerçant leur activité »?sns la 
région ; 

« Les chefs de service des départements 
situés dans Faire géographique du centre, 
chargés du génie rural, des eaux et fori.îs, 

services agricoles, des servie 3s v*rtclu-
naires et de la protection des végétaux. 

« Des membres désignés par le ministre 
de l'agriculture sur proposition du direc-
teur régional de recherches: 

« Deux notabilités scientifiques de la ré-
gion; deux chercheurs privés; 

« Quatre représentants des organisations 
agricoles désignés par les4 organisations 
agricoles les plus représentatives et quatre 
représentants des industries agricoles. 

« Ce comité a pour mission de présenter 
toutes suggestions quant au programme de 
recherches à poursuivre, dans Ja région, 
il est tenu au courant des travaux pour-
suivis et de leurs résultats. » — (Adopté.) 

« Art.. 40. — Le programme annuel de 
recherches est établi par le comité per-
manent qui le soumet au conseil supé-
rieur. 

« Ce projet tiënt compte à la fois des 
recherches d'ordre général à poursuivre 

dans les diverses disciplines et des pro-
blèmes d'ordre régional ayant fait l'objet 
de suggestions de la part des comités 
consultatifs régionaux prévus à l 'article 
précédent. » — {Adopte.) 

« Art. 41. — Des- décrets contresignés 
des ministres de Uagi iculture et des fin an- ' 
ces fixeront le fonctionnement financier 
de l 'institut, les conditions de: rémunéra-

t i o n du personnel, ainsi que le statut dudif 
personnel. » — (Adopté.) 

« Art. 4?. — Sont abrogées toutes dis-
positions contraires à la présente loi. 

c( Est expressément constatée la nullité . 
de l'acte dit « Loi n° 959 du 5 novembre, 
1942 )> portant réorganisation, du servie© 
des recherches agronomiques. . 

« Toutefois, cette nullité ne porte pas 
atteinte aux effets résultants d'e l'applica-
tion dudit acte antérieurement à la pu-
blication de la présente loi. » — (Adopté.} 

Je mets aux voix l 'ensemble de la pro-
position de loi. 

(Vensemble de la proposition de loîÉ 
mis aux voix} est adopté.) 
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REQUISITION DE CHEVAUX 
Adoptait sans tfékat 

d'une proposition eta résolution. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément, a f a r -
ticle. 34 du règlement, de la proposition 
de résolution de M. Roger Dusseaulx ten-
dant à inviter le Gouvernement à élaborer 
u n projet de loi assurant aux agriculteurs 
victimes de réquisitions régulières ou non 
de leurs chevaux, d'une part, des facilités 
pour la reconstitution de leur cheptel che-> 
valin et, d'autre part, des indemnisations 
compensatrices.. 

Je consulte l'Assemblée sur le passaga 
au vote de la proposition de résolution. 

(L'Assamblée, consultée, décide de pas-
ser au vote de la proposition de résolu-
tion 4 

N. le président. Je donne lecture «de la 
proposition de résolution: 

L'Assemblée nationale constituante in-
vite le Gouvernement à élaborer un texta 
législatif : 

« 1° Assurant à .tous les agriculteurs 
ayant été l 'objet de réquisitions non indem-
nisées de chevaux de la part des autorités 
françaises et alliées ainsi que des Alle-
mands, indépendamment des réparations 
légales des dommages subis par la perte 
de leurs animaux, une priorité absolue 
d'achat dans toutes les ventes de chevaux 
de travail effectuées par l 'Etat; 

« 2° Assurant aux agriculteurs ayant fait 
l 'objet de réquisitions régulières de che-
vaux avec payement» une aide financière 
destinée à compenser la différence entre 
le cours d'achat actuel des chevaux et celui 
payé par l>a réquisition. Cette juste indem-
nisation doit leur assurer la possibilité d® 
reprendre leur activité normale ipar l 'achat 
des animaux faisant défaut. » 

Je mets aux voix la proposition de ré-
solution. 

{La proposition de résolution3 mise auz£ 
voix,*est adoptée.) 

«— 6 — 

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR D'UN PROJET < 
DE t m ET D*Um PROPOSITION DE RESO* 
LUT 10 If 

HL président. L'ordre du jbur appelle^ 
raît la discussion: 1° du (projet de loi ten* 
dant à modifier certaines dispositions du 
statut viticole ; 2e de la proposition de* 
résolution de M. Bernard Paumier et plu* 

\ 



feieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement â autoriser, par déroga-
tion à la loi du 4 juillet 1941, de nouvelles 
plantations de vignes dans les départe-

m e n t s dans lesquels la superficie des 
vign?s- à diminué depuis 1938, mais le 
Gouvernement demande que cette alïaire 
soit retirée de l'ordre du jour. 

' En conséquence ce projet et cette propo-
s i t i o n de résolution sont (provisoirement 

retirés de l'ordre du jour et un rapport 
supplémentaire sera (présenté. par la com-
mission conformément à l'article 34 du 
règlement, 

— 7 — 

INSEMINATION ARTIFICIELLE 

ftdopfôwt «ans déf>ai C4in projet de loi. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote de la .proposition de résolution. 

[VAssemblée, consultée, décide de pas-
ser au vote de la proposition de résolu-
tion.) 

M. le président. Je donne lecture de la 
proposition de résolution: 

« L'Assemblée nationale constituante 
invite le Gouvernement à prendre toutes 
mesures utiles afin que dans le projet de 
réorganisation de l'armée, une large 
place soit faite à l'armée aéroportée- et 
pour que les parachutistes et planeurs 
soient rapidement dotés d'un statut. » 

Je mets aux voix , la proposition de ré-
solution. 

(La proposition de résolution, mise aux 
voix, est adoptée.) 

f l . le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'arti-
cle 34 du règlement, du projet de loi régle-
mentant l'usage de l'insémination artifi-
cielle. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote des articles. 

(VAssemblée, consultée, décide de pas-
ser au vote des articles.) 

EL le président. « Art. 1er. — Nul ne peut 
utiliser, en dehors de son propre élevage, 
vendre, mettre en vente ou céder à titre 
gTatuit, du sperme, d'animaux do.mesti-

f ues, en vue de l'insémination artificielle, 
'il n'est muni d'une licence délivrée par 

le ministre d^ l'agriculture, » 
Je mets aux voix l'article 1er-
(Varticle l'Br, mis aux voix, est adopfâ.-) 
M. le président. « Art. 2. — Les condi-

tions d'attribution des licences pour les 
opérations prévues à l'article .précédent 
seront fixées (par un règlement d'adminis-
tration publique pris après, avis du comité 
consultatif d'élevage. » — (Adopté.) 

« Art. 3 Jusqu'à publication du règle-
ment prévu à l'article 2, -des autorisations 
provisoires tenant lieu de licences peuvent 
être délivrées par arrêté du ministre de 
l'agriculture. 

u La période de validité do ces autorisa-
tions ne peut être supérieure à six mois ; 
«elles «ont renouvelables par périodes suc-
cessives dont aucune ne .peut être supé-
rieure à six mois. » — {Adopté.) 

« Art. 4. Quiconque aura transporté, 
remis à titre gratuit ou onéreux de la se-
mence d'animaux domestiques, ou aura 
sciemment procédé à une insémination ar-
tificielle en infraction aux dispositions pré-
vues par l'article 1er du présent texte,, sera 
puni d'une amende de 2.000 â 20.000 francs. 
Le tribunal pourra en outre prononcer la 

\-confiscation du matériel ayant servi à la 
récolte, la vente, la conservation, le trans-
port et l'utilisation de la semence, ainsi 
que des reproduceurs mâles. » — (Adopté.) 

" Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. 

{L'ensemble, du projet de loi, mis aïtxé 
.'poix, est adopté.) 
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RETRAIT DE L'ORDiRE BU JOUR 
D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 

Kl. le président. L'ordre du jour appelle-
rait le vote sans débat de la proposition 
de résolution de M. Henri Meolc et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter Je 
Gouvernement à revaloriser le taux des ré-
quisitions militaires opérées par l'armée 
en 1940 dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Mais le Gouvernement demande que 
cette affairé soit retirée de l'ordre du jour. 

En conséquence, cette proposition de ré-
solution est provisoirement retirée de l'or-
dre du jour et un rapport supplémentaire 
sera présenté par la commission, confor-
mément à l'article 34 du règlement. 

— 10 — 
« 

RETRAIT DE L'ORDRE DU J0UR 
D'y ME PROPOSITION M^LOI 

III. le président. L'ordre du jour appel-
lerait le vote sans.débat de la proposition 
de loi de M. Pierre Métayer et plusieurs 
de ses collègues, tendant à faire bénéficier 
les militaires de l'armée de. l'air des dis-
positions de l'ordonnance nô 45-956 du 12 
mai 1945. 

Mais le. Gouvernement demande que 
cette affaire soit retirée de l'ordre du jour. 

En conséquence, cette proposition de loi 
est provisoirement retirée de l'ordre du 
jour et un rapport supplémentaire sera 
présenté par la commission, conformé-
ment à l'article 34 du règlement. 

— 8.— 

REGR&UPErENT DANS L'ARMEE 
DES -PARACHUTISTES DE MISSIONS 

Adoption sa«s défcat 
d'une proposition de résolution. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'ar-
ticle 34 du règlement, de la proposition de 
résolution de M. Jean-Marie Bouvier-O'Cot-
tereau tendant à inviter le Gouvernement 

'à prévoir, dans la réorganisation de l'ar-
mée, tine organisation spéciale regroupant 
les anciens agents et parachutistes (le 
laissions,. 

— 11 — 

mm PRO€£S-¥ERBAUX DES 
: LA COMMISSION DE LA -CONS-

IMPJtESSIOiN 
SEANCES ù 
T1TUTION 

Adoption, après d^mait/de île discussion immé-
diate, d'une proposition de résolution. 

M. îe président. En vertu de l'article 54 
du règlement, la commission Se la Cons-
titution demande la discussion immédiate-
de sa proposition de résolution relative à 
l'impression des procès-verbaux des séan-
ces de la commission de la Constitution ' 
consacrées à l'élaboration de-la Constitu-
tion de la République. 

Il n'y a pas d'opposition à la liscus-
sion immédiate ?... 

La discussion-immédiate est ordonnée. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

au vote de la proposition de résolution. 
(VAssemblée consultée décide de passer 

à la discussion de la proposition de réso-
lution.) 

M. leMrésIdetit. Je donne lecture de la 
proposition de résolution: 

« L'Assemblée nationale constituante or-
1 d'oona- l'impression des procès-verbaux 

des séances de la commission qui a pré-
paré le projet de -constitution adopté le 
19 avril 1946 ». 

Je-mets aux voix la proposition de ré-
solution. 

(La proposition de résolution, mise am 
voix, est adoptée.) 

— n — 

REVISION DES SALAIRES MOYENS 
DEPARTEMENTAUX 

Discussion immédiate d'un projet He loi. 

M. le président. En vertu de l'article M 
d u règlement , le Gouvernement demande 
la discussion immédiate : 

1° Du projet de loi relatif à la révision 
•des salaires moyens départe mentaux ; 

2° De la proposition de loi de M. Pierre 
•Gabelle et de plusieurs 4e ses collègues 
tendant à la revision des salaires moyens 
mensuels départementaux servant de base 
au calcul des allocations familiales. 

La commission du travail et de la sécu-
rité sociale a déposé un rapport concluant 
à l'adoption,, , r 

La commission des finances a présenté 
un avis favorable. 

11 n'y a pas d'opposition à ta discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate* est ordonnée. 
Dams la discussion générale, la parole 

est à M. Moimâer, rapporteur. 
M. ûtaifius Mmmvr, rapporteur. Mesda-

mes, messieurs, le projet qui vous est 
soumis était inscrit à l'ordre én four de 
la séance d'hier, pour l'adoption sans dé-
bat 

Une rectification de texte réclames par 
les services du ministère des finances a 
nécessité le report à la séance d'aujour-
d'hui. Cette Tect.ificati.oii porte sur la 
forme rédactionnelle de l'article 4, «et 
votre commission du travail l'a acceptée 
en accord avec la commission des finan-
ces. 

Nous proposons donc à l'Assemblée 
d'adopter le projet dans sa rédaction nou-e 
veile. 

M. le présidènt. Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion géné-
rale ?... 

La discussion générale est close. 
Je consulte rAssembdée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée consultée, décide de pas 

ser à H discussion des articles.) 
M. le président. « Art. 1er. — Les dis-

positions de l'article 14 du décret-èoi du 
29 'Uillet 1939 déterminant les modalités 
de revision des salaires moyens départe-
mentaux servant de base au calcul des 
allocations familiales sont provisoirement 
suspendues ». 

Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article 1er. 
(.L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
ffl. le président. « Art. 2. — En vue de-

diéterminer les bases de calcul des aï-loca-
tions familiales pour le département de la; 
Seine, le salaire moyen mensuel départe-
mental! qui est fixé à 225 M s le salaire 
horaire minimum du manœuvre ordinaire 
de l'industrie des métaux, varie de plein 
droit dans les mêmes proportions que QQ 
salaire. 

« Dans les autres départements, les allo-
cations seront déterminées en appliquant 
aux allocations versées dans le départe-
ment dw la Seine les abattements fixés 
pour la détermination des salaires dans 
les diverses zones territoriales. 

« Les chiffres obtenus, lors du calcul de 
chaque variation sont arrondis aux mul-
tiples de 50 irancs immédiatement supé-
rieurs » .— (Adopté.) 
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« Art. 3. — Pour couvrir les charges cjui 
pourraient éventuellement être imposées 
aux caisses d'allocations familiales agri-
coles en application de la présente loi et 
qui n'auraient pu être couvertes par les 
modes de financement en vigueur, le mi-
nistre de l'économie nationale, le minis-
tre des finances et le ministre de l'agri-
culture prendront par arrêtés toutes mesu-
res propres à augmenter à due concur-
rence les ressources du fonds national de 
solidarité agricole, en modifiant les taux 
des taxes déjà perçues au profit de cet 
.organisme. 

« Dans le cas où le fonds de roulement 
constitué au profit du fonde national de 
solidarité agricole par l'article 116 de la 
loi du 31 décembre 1945 portant fixation 
Jdu budget général pour l'exercice 1946 ne 
permettrait pas à cet organisme de faire 
îace immédiatement à ces charges, le mi-
nistre des finances pourrait lui accorder 
sur les ressources de la trésorerie des5 

avances sans intérêt au plus égales au pro-
duit attendu des mesures prises en appli-
cation de l'alinéa précédent pendant l'an-
née suivante. Ces avances devront être 
remboursées dans le délai de deux ans. » 

(Adopté.) 
« Art. 4. — Un décret pris en conseil 

des ministres fixera la date à laquelle 
prendront effet les dispositions du 2e pa-
ragraphe de l'article 2 ci-dessus. 

« Jusqu'à cette date, les salaires moyens 
mensuels en vigueur dans? les départe-
ments autres que celui de la Seine va-
rient aux mêmes dates et dans les mêmes 
proportions que le salaire moyen mensuel 
du département de la Seine. » — (Adopté.) 

Avant de mettre aux voix l'ensemble du 
projet de. loi, je dois faire connaître 
que la commission propose d'en rédiger 
comme suit le titre : 

« Projet de loi relatif à la révision des 
salaires moyens départementaux. » 

Il n'y a pas d'opposition?... -
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Je mets aux' voix l'ensemble du projet 

de loi. 
(L'ensemble du projet de loi, mis aux 

voix, est adopté.) 

— 13 — 

REGIME ELECTORAL ET COMPETENCE DES 
ASSEMBLEES LOCALES DES TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 

Discussion d'une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion d'e la proposition de loi de 
M. Lamine-Guèye et plusieurs1 de ses col-
lègues, tendant à fixer le régime électoral, 
la composition, le fonctionnement et la 
compétence des assemblées - locales des 
territoires d'outre-mer. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois 
faire connaître que j'ai reçu deux arrêtés 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour assister M. le minis-
tre de la France d'outre-mer: 

M. Laurentie, directeur des affaires poli-
tiques ; 

M. Chimier, sous-directeur des affaires 
politiques. 

Acte est donné de cette communication. 
Dans la discussion générale, la parole est 

il M. d'Arboussier, rapporteur de la com-
mission des territoires d'outre-mer. 

M. Gabriel d'Arboussier, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, dans son avis, émis le 
29 janvier dernier, la commission des ter-
ritoires d'outre-mer avait proposé l'insti-
tution, dans tous les territoires d'outre-
mer, d'une assemblée délibérative élue au 
suffrage universel, et chargée d'adminis-
trer et de gérer les intérêts propres de ces 
îemtoires. 

L'article 115 dé la Constitution tendant 
h appliquer ce principe a décidé que le 
régime électoral, la composition et la com-
pétence de ces assemblées seraient déter-
minés par des lois spéciales. 

La commission de la Constitution a ren-
voyé-à la commission des territoires d'ou-
tre-mer l'établissement de la proposition 
relative à cette question et c'est elle que 
vous êtes appelés à examiner aujourd'hui. 

Avant de vous en exposer l'économie, 
qu'il me soit permis, sans faire un histo-
rique complet de cette très vieillie ques-
tion, de vous dire les raisons qui motivent 
les dispositions de la proposition de loi. 

Dans le rapport adressé au roi, à l'appui 
d'un projet concernant l'île Bourbon, le 
comte de Chabrol, ministre de la marine 
et des colonies, écrivait en 1825: 

« Les conseils supérieurs, n'avaient plus 
et ne pouvaient plus avoir leur ancienne 
importance, depuis que, réduits aux fonc-
tions judiciaires, -ils étaient privés de ce 
droit de représentation qui formait un 
contre-poids si utile à l'autorité des gou-
verneurs et des intendants. 

« ... Le gouverneur, choisi dans vos ar-
mées de terre ou de mer, ne peut apporter 
dans le maniement des affaires adminis-
tratives toute l5habitude et les connais-
sances qu'elles exigent. D'un autre côté, 
il se trouve surchargé de détails, lorsqu il 
ne devrait avoir à s'occuper que de la 
haute direction du gouvernement. 

« Des chefs, sur lesquels ne pèse aucune 
responsabilité, peuvent devenir des instru-
ments passifs de sa volonté ou s'emparer, 
à l'abri de son nom, de la conduite des 
affaires 

« Le conseil actuel du gouvernement 
composé, en partie, d'éléments que le gau-
vernemenVchoisit et renouvelle à- son gre, 
et n 'ayant d'ailileurs, dans tous les cas, 
que la faculté d'émettre un avis, ne pré-
sente qu'une garantie insuffisante et un 
contrepoids illusoire. . 

« Dans la réalité, cette organisation n of-
fre d'autre gage de sécurité que le carac-
tère personnel des gouverneurs, et ten-
drait à placer dans leurs mains l'exercice 
du pouvoir arbitraire, de ce pouvoir que 
votre Majesté repousse pour elle-même, et 
qu'elle ne veut voir peser sur aucune par-
tie de ses sujets. » 

Cet exposé des motifs est aujourd'hui 
valable. M a justifié, il y a plus de cent 
ans, l'institution de conseils généraux dan* 
les quatre vieilles et nous y retrouvons 
les mêmes raisons, aujourd'hui, d'appeler 
votre attention sur la situation des terri-
toires d'outre-mer dont la plupart ne sont 
encore dotés que de conseils consultatifs. 

Par ailleurs, M. le rapporteur général 
a dit, ici même, que tout notre système 
actuel est fait de contrepoids, et ce mot, 
que nous retrouvons déjà dans la lettre 
du comte de Chabrol, est en effet le seul 
valable dans le système que nous avons 
établi et .adopté. % 

D'aucuns nous diront que l'on fut obligé 
de revenir sur les libertés locales accor-
dées en 1825 et 1833 aux territoires d'outre-
mer. Mais on oublie de noter que la poli: 
tique financière des conseils coloniaux qui 
justifia la restriction* des libertés locales 
est due au jeu naturel d'un régime élec-
toral censitaire qui ne permettait que la 
représentation des bénéficiaires d'une si-
tuation qui ne pouvait subsister qu'à la 
faveur de lois d'exception. On oublie de 
noter que le droit de contrôle des dé-
penses publiques n'était, de ce fait, con-
senti qu'aux propriétaires d'esclaves qui 
ne voyaient, dans ces libertés locales, que 
le moyen le plus sûr de conWiuer leur 
infâme exploitation. 

« Ce n'est pas, écrit Boineuf, dans .son 
Manuel du conseiller général aux colonies, 

parce que la loi de 1833 était libérale' 
qu'elle a conduit à des abus, c'est parce 
qu'elle était inadéquate au milieu où elle 
devait avoir son application. » C'est par 
une bien singulière ironie que des au-
teurs mal informés ou prévenus ont con-< 
clu, des agissements des adversaires de 
la liberté pour tous aux colonies, à l'inap-
titude foncière de la démocratie coloniale 
à la pratique correcte et' utile de tout ré-
gime d'un réel libéralisme. 

Nous n'examinerons, dans ce rapport, 
que la situation des territoires d'outre-
mer autres que les « quatre vieilles colo-
nies », pour lesquelles une^solution a été 
adoptée par l'Assemblée- nationale consti-
tuante, les classant départements français 
et les faisant ainsi passer du régime du 
décret simple, qui est un système basé 
sur la défiance, au régime de la loi. 

À l'heure actuelle, nous trouvons dans 
les territoires d'outre-mer trois séries d'as-
semblées: 

Les conseils généraux de l'Inde, de la1 

Nouvelle-Calédonie et du Sénégal, les deux 
premiers créés en 1840 et 1885, le troi-* 
sième en 1840. 

Les deux premiers ont subsisté. Quant 
au troisième, il a subi des éclipses et n'a 
été rétabli dans une part de sa souverai-
neté que par le décret récent du 25 février! 
1946'. 

Des assemblées représentatives ou deg 
conseils représentatifs ont été récemment 
créés à Madagascar, en Océanie, au Ca-
meroun et au Togo. 

Enfin, nous trouvons des conseils de 
gouvernement et des conseils d'adminis-
tration qui ne sont que de pures chambres 
d'enregistrement n'ayant aucune espèce 
d'importance. 

De ces diverses sortes d'assemblées, la' 
première, malgré ses, imperfections, est 
incontestablement la plus * démocratique. 
D'abord par la désignation de ses mem-
bres qui se'fait au suffrage direct, et, en-
suite, par ses attributions qui permettent 
un certain, contrôle de l'exécutif local et 
assurent la participation des collectivités 
à ia gestion des intérêts qui leur sont 
propres. ' 

M. Virgile Barel. Ces attributions ont été 
augmentées par la nouvelle Constitution.: 

M. le rapporteur. C'est exact. 
Les assemblées du second type tendent 

également à assurer la représentation des 
intérêts des habitants du territoire. Mais, 
ni ia désignation de leurs membres, ni 
les attributions qu'elles détiennent, qui 
sont plus consultatives que délibératives* 
ne sont de nature à assurer la défense des 
intérêts des populations de façon démo-
cratique. 

Quant aux conseils de gouvernement et 
d'administration, on peut affirmer, sans 
crainte de démenti, qu'ils n'ont aucun 
caractère démocratique. 

Aussi, la commission des territoires; 
d'outre-mer a-t-elle élaboré un projet dont 
les principales dispositions sont emprun-
tées à celles qui régissent les conseils 
généraux de l'Inde et du Sénégal, mais 
avec un caractère plus marqué d'autono-
mie à l'égard du pouvoir exécutif et, pour 
leurs membres, un mode de désignation 
plus démocratique. 

Elle a fixé, dans un projet particulier, 
le statut du conseil général de la Nouvelle-
Calédonie, en raison de considérations his-
toriques et des conditions politiques ac-
tuelles. 

Je ne développerai pas, puisque la dis-
cussion générale permettra de le faire, 
l'analyse des propositions qui vous sont 
soumises. Je voudrais simplement expli-
quer certaines modalités qui permettent 
de tenir compte du présent et ae réserves 
1',avenir* 



D'aucuns auraient préféré une construc-
tion plus logique, soit dans un sens uni-
taire, soit dans un sens fédéraliste. Je ne 
reviendrai pas sur ces discussions de 
principe. Il y aurait, à l'occasion de ces 
assemblées locales, bien des objections à 
faire à ^es constructions qui sont plus 

% abstraites que réelles. 
Les tenants du fédéralisme auraient 

. youlu avoir un système de représentation 
de la souveraineté nationale plus divisé, 
et que, en revanche/ on donnât des attri-
butions plus importantes aux assemblées 
locales. 

En réalité, ce qui vous est proposé, 
c'est, d'abord, des dispositions qui ten-
dent à marquer le caractère d'autonomie 
des* territoires qu'elles concernent ; et 
lorsqu'on parle d'autonomie, on se rend 
"compte tout de suite que la situation des 
"territoires d'outre-mer, autres que les 
quatre vieilles, est absolument différente 
de ce qu'on pourrait imaginer lorsque, 
dans des discussions, en tend à lier la' 
Question de l'assimilation à la thèse uni-
taire. eu la question de l'autonomie à la 
thèse fédéraliste. 

Je crois qu'il y a là une confusion qu'il 
convient de relever et que l'on peut être, 

la fois, partisan d'un système unitaire 
et tenir à développer le caractère propre 
des pays compris - dans ce système uni-
taire, comme l'on peut être, quelquefois, 
fédéraliste, et tendre, en réalité, à assi-
miler sans vouloir le dire. 

La proposition actuelle tient simple-
ment, d'une part, à affirmer l'autonomie 
des populations administrées à l'égard de 
l'exécutif local, et, d'autre part, à assurer 
une. représentation démocratique de tous 
les éléments de la population. 

Pour les territoires autres que les quatre 
vieilles, notre collègue, M. Sissoko, l'a 
affirmé à cette tribune, il est certain que 
le génie propre des pays africains ou mal-

f aches ne permet plus que soient prises 
es solutions identiques à celles qui peu-

vent être admises dans la métropole. 
Quant à nous, nous avons tenu à ap-

puyer cette proposition au sein de la com-
mission et à déclarer qu'elle correspond 
bien à l'idée principale qui doit inspirer 
les mesures que nous réclamons. 

Le caractère d'autonomie à l'égard de 
l'exécutif se trouve assuré par deux dis-
positions importantes: 

La première est la suppression des pou-
voirs des gouverneurs en ce qui concerne 
la suspension et la dissolution des assem-
blées; la deuxième est l'extension des 
attributions de ces assemblées assurées 
par l'article 19, surtout en matière d'im-
pôts, de taxes et de contributions, et par 
l'article 24" qui soumet le budget au vote 
de l'assemble. 

L'article 19, d'une part, assure le con-
trôle réel de l'imposition et, d'autre, part, 
confirme l'autonomie douanière des terri-

toires qui la possèdent déjà et l'étend à 
.Madagascar, par exemple, qui, sous le 
jrégime de la loi du. 13 avril 1928, était 
apurement et simplement assimilée à la mé-
tropole. 

L'article 25 procède à cette révision im-
portante des dispositions de la loi du 

,13 avril 1900' et à une nouvelle énuméra-
jtion des dépenses obligatoires. 

Le budget qui sera ainsi- soumis au vote 
fôe l'assemblée locale ne sera plus un (bud-
get fixé d'après le bon vouloir1 de l'exécu-

Jïif local. Il aura la sanction de ceux-là 
mêmes qui auront à payer l'impôt. " 

Si l'on examine les budgets actuels des 
territoires d'outre-mer, on y relève une 
proportion excessive des dépenses de per-
sonnel qui varient entre 39 p. 100 du total 
ÔU budget le mieux équiilibré1 celui de 

l'Afrique équatoriale française, de 80 p. 100 
pour ia* plupart des autres. Or, il est in-
contestable que la plus grande partie de 
ces sommes sont absorbées par des indem-
nités allouées au personnel des cadres 
généraux sur lesquels, jusqu'ici, les col-
lectivités d'outre-mer n'avaient aucun droit 
de regard. Aussi, le pouvoir exécutif dis-
posait-il de ce personnel souvent sans 
tenir compte des besoins réels. Ces erre-
ments ont abouti à une administration 
dont la superstructure pèse lourdement 
sur la vie des territoires. Les bureaux des 
chefs-lieux regorgent de monde alors que 
la {brousse, qui forme l'immense majorité, 
ne dispose que d'un personnel squelet-
tique. » 

On sacrifie les travaux d'intérêt social à 
des entreprises spectaculaires. 

Pour toutes ces matières, du fait de 
rémunération strictement limitative des 
dépenses obligatoires, toutes les dépenses 
d'intérêt social relèveront désormais des 
assemblées locales. 

Le droit de regard qui est accordé aux 
assemblées locales n'a pas pour but de 
brimer le personnel des cadres généraux 
dont la rémunération sera fixée en accord 
avec les organisations syndicales, dont je 
tiens à souligner, à cette tribune, le dé-
veloppement dans nos pays d'Afrique, 
mais seulement d'obtenir la meilleure uti-
lisation de ce personnel qui, nous le sa-
vons, est indispensable aux territoires 
d'outre-mer. 

Ce contrôle, joint aux pouvoirs de dé-
cision des assemblées locales en matière 
d'organisation des cadres locaux, permet-
tra d'assurer un bon équilibre de l'utili-
sation de l'ensemble du personnel. 

Telles sont les mesures qui doivent per-
mettre aux assemblées locales d'exercer 
une action efficace en toute indépendance. 

Leurs attributions sont énumérées dans 
l'article 19 qtii distingue, comme vous pou-
vez le remarquer, les territoires fédérés 
des territoires non fédérés. La liste des 
attributions des territoires non fédérés, qui 
ne comportent qu'une assemblée, est plus 
longue, car, l'article 115 prévoyant pour 
les territoires fédérés l'institution d'une 
assemblée fédérale, il était nécessaire de 
faire un départ d'attributions entre les 
assemblées fédérales, qui seront instituées 
plus tard, et les assemblées que nous som-
mes en train d'instituer, sur le plan du 
territoire, dans les pays fédérés. La dési-
gnation des membres de ces assemblées 
revêt actuellement une grande impor-
tance, car il s'agit de l'assurer d'une façon 
démocratique. 

Dans l'exposé des "articles de la propo-
sition, nous avons signalé que c'est par 
un collège unique et au scrutin de liste 
majoritaire sans panachage que seront élus 
les membres de cette assemblée. 

Les raisons en ont été développées par 
notre président à cette tribune et c'est un 
soir où l'unanimité s'est révélée dans cette 
Assemblée qu'ont été adoptées ces disposi-
tions de la loi électorale prévue pour les 
territoires d'outre-mer. 

Je ne crois donc pas utile de revenir 
sur ce point. 

Toutefois, les territoires, dans leur état 
actuel, présentent, du «point de vue éco-
nomique, culturel et social, des différences 
dans leur sein car ce ne sont pour le mo-
ment que des divisions administratives. Il 
était donc nécessaire que ces différences 
puissent s'exprimer et leur expression est 
assurée par le découpage en circonscrip-
tions de vote. C'est à l'unanimité que la 
commission des territoires d'outre-iner a 
'adopté cette disposition. 

La commission de la Constitution a émis, 
le. i l avril, un avis favorable, et je ne 

doute pas que son rapporteur, ne vienne 
tout à l'heure le confirmer à cette tri-
bune. 

Pour la commission des territoires d'ou-
tre-mer, cette loi organique revêt une im-
portance capitale car, dans la construction 
actuelle de l'Union française, elle constitue 
le contrepoids nécessaire et utile à l'auto-
rité centrale dont nous sentons tous pré-
sentement la nécessité. 

Nous disions plus haut que des esprits 
fort bien intentionnés auraient désiré 
une construction plus juridique, plus lo-
gique. Mais nous nous permettons de si-
gnaler que la vie ne permet «pas de réali-
ser des constructions abstraites, plus sa-
tisfaisantes à l'esprit, mais moins con-
formes à la réalité. 

On aurait voulu un partage plus net 
entre le domaine législatif de l'Assemblée 
souveraine et le domaine des assemblées 
locales. On aurait préféré un système qui 
opposât des centres de souveraineté dont 
l'équilibre aurait, du point de vue de l'es-
prit, présenté plus d'avantages. 

Mais les représentants des territoires 
d'outre-mer au sein de la commission ont 
tenu à marquer que, pour eux, ce qui im-
porte, c'est d'assurer la marche vers une 
démocratie toujours plus large, mais non 
point d'ériger d̂es constructions abstraites 
qui placeraient des responsabilités trop 
grandes sur des pays dont les cadres n'ont 
pas encore reçu là formation nécessaire. 

On a évoqué le problème de la réparti-
tion des charges entre la métropole et les 
collectivités d'outre-mer. 

On a pensé que les projets qui nous sont 
soumis ne fixaient d'une façon nette ni 
cette répartition, ni les domaines respec-
tifs de la loi de l'Union et de la loi locale. 

On aurait voulu, par exemple, que dès 
maintenant, nous puissions fixer le prin-
cipe d'un impôt s'étendant à l'ensemble 
de l'Union et qui serait du domaine de 
l'Assemblée souveraine et d'un impfrt 
s'étendant simplement aux territoires d'ou-
tre-mer et tombant dans le domaine des ' 
assemblées locales. 

Mais nous nous permettons de signaler 
que certains impôts dès maintenant votés 
par l'Assemblée souveraine s'étendent aux 
territoires d'outre-mer et que certaines lois 
votées dans le domaine économique ou fi-
nancier pour la métropole ont une inci-
dence importante sur la vie des pays d'ou-
tre-mer. 

Nous ne citerons, par exemple, que la 
récente dévaluation qui a procuré au Tré-
sor public le bénéfice de la réévaluation de 
l'or correspondant à la circulation fidu-
ciaire des pays d'outre-mer; l'impôt de 
solidarité perçu sur les sociétés dont, le 
siège se trouve en France et dont l'activité 
principale s'exerce dans les pays d'outre-
mer, impôt qui va procurer au Trésor 260 
millions de francs; et, enfin, dans l'orga-
nisation des échanges commerciaux, nous 
avons admis le -principe d'une solidarité 
absolue entre la métropole et les pays 
d'outre-mer qui, nous le savons, à l'heure 
actuelle, comporte certainement, dans l'or-
dre économique, une contribution impor-
tante des pays d'outre-mer à la vie ae' 
l'Union. 

Enfin, il est tun impôt, le plus lourd et 
le plus sacré de tous, l'impôt du sang, qui 
est pavé par les pays d'outre-mer et qui 
n'est fixé que par l'Assemblée souveraine, 
soit sous la forme de la loi de recrute-
ment, soit sous la forme du décret de 
mobilisation générale et pour léquel ja-
mais les territoires, d'outre-mer n'ont épar-
gné leur contribution. 

C'est ainsi qu'il nous paraît parfaite-
ment justifié, d'une part, que les terri-
toires d'outre-mer soient représentés dans 
cette Assemblée souveraine et que, d'autre 



part, ils bénéficient d'un régime d'auto-
nomie réelle. 
. , En tous cas, nous nous refusons à appe-
ler autonomie toute forme qui tendrait a 
réinstituer l'assujettissement que compor-
tait le senatus-consulte du 3 mai 18o4. 

Voilà donc, dans son ensemble, le pro-
jet qui vous est soumis. 

Avant de descendre de cette tribune,. je 
tiens à affirmer que, pour la commission 
des territoires d'outre-mer ce projet revet 
une importance capitale. Il contient, en 
germe, pour les territoires cmi tiennent a' 
conserver leur personnalité, le système qui : 
/leur permettra dans l'ordre économique, i 
dans l'ordre politique et dans l'ordre cul-
turel, d'affirmer leur génie propre et de 
se développer en harmonie avec les autres 
pays de l'Union, .mais sans perdre quoi 
que ce soit de leur caractère particulier, 
qu'ils tiennent à conserver. 

En effet, pour nous, représentants des 
territoires d'outre-mer, qui ayons vécu 
dans ces pays et qui tenons à leur milieu 
soit par le lien du sang, soit par le métier, 
nous savons qu'il y a une véritable cul-
ture africaine ou une culture malgache. 
Nous savons qu'il y a, à l'heure actuelle, 
dans le système et dans les institutions 
les plus modestes de nos villages, des pos-
sibilités de développement démocratique 
que nous tenons à conserver pour que, 
-précisément, sans rompre la ligne ascen-
sionnelle de leur génie, ces pays puissent 
s'intégrer et puissent, vous me permettrez 
de le croire, comme le pensait Paul Va-
léry, apporter aux autres pays de 1 Union 
d'utiles éléments pour leur propre devenir 
et pour leur développement particulier. 

Dans une très (belle page, qui est une 
préface à des entretiens franco-marocains 
sur la poésie, Valéry écrivait, en ettet, 
qu'on se tromperait grandement — le 
poète parlait des Européens — si 1 on 
pensait n'avoir qu'à donner à ces pays et 
rien à en recevoir, et il ajoutait une 
phrase que je me permets de vous citer, 
c'est que, dans leur ensemble, leur vie 
est plus noble et plus sage que la notre; 
si elle présente des aspects de grossierete, 
elle n'a de vulgarité que celle qu on leur3 

a inculquée. 
Je vous demande, en terminant, de mé-

diter cette phrase de ce grand poete qui, 
déjà, en 1937, sentait tout ce que compor-
tait d'erreur le fait de ne pas vouloir tenir 
compte de cetfe vérité fondamentale que 
toutes les familles humaines sont égales 
et qu'aussi modeste qu'elle soit, chacune 
d'elles peut apporter sa contribution au 
développement et à la civilisation de 1 en-
semble. (.Applaudissements à gauche, a 
l'extrême gauche et au centre.) 

M. le président. La parole est h M. Viard, 
rapporteur pour avis, de la commission de 
la Constitution. ' 

M. Pau! Viard, rapporteur pour avis de 
la ' commission de la Constitution. Mes: 
fiâmes, mes chers collègues, je suis charge 
par la commission de la Constitution de 
présenter le rapport sur la proposition de 
loi tendant à fixer le régime des assem-
blées locales des territoires d'outre-mer. 

Vous me permettrez, au début de cette 
intervention, de souligner, tout d'abord, 
que cette .mission m'a été confiée maigre 
la position politique prise par notre mou-
vement sur le problème de la Constitution. 
Je suis autorisé à attacher à ce fait une 
signification très précise. Notre commission 
tient à manifester à nos collègues d outre-
mer, qu'en dépit des positions prises sur 
le fond même de la Constitution, l'adhé-
sion de ses membres à tout ce qui a aie 

prévu pour l'Union française à été una-
nime. . . . . 

La commission de la Constitution a été 
amenée à examiner le projet qui nous est 
soumis dans le cadre de la Constitution 
que nous venons d'adopter et qui com-
porte un certain nombre d'articles intéres-
sant les territoires d'outre-mer. 

C'est ainsi que l'article 48 prévoit des 
lois électorales, qui ne sont d'ailleurs pas 
visées ici; l'article 66 stipule que les lois 
adoptées par l'Assemblée nationale seront 
applicables dans les départements et ter-
ritoires d'outre-mer; l'article 67 étend 
cette disposition aux traités diplomatiques, 
et enfin et surtout, puisque c'est l'objet 
précis de la proposition qui nous est sou-
mise, les articles 115 et 116 organisent des 
assemblées locales destinées à administrer 
et gérer les intérêts propres des différents 
départements et territoires cl outre-mer. 

Voilà donc le cadre constitutionnel dans 
lequel s'insère la proposition de loi qui 
vous est présentée. 

Au nom de la commission de la consti-
tution, je ne puis que constater que cette 
proposition de loi est conforme aux textes 
constitutionnels qui vont être soumis au 
referepdum. 

D'abord, sur la base des articles 66 et 67, 
il est manifestement inscrit dans cette loi 
que la souveraineté nationale est mainte-
nue, ainsi que la souveraineté de la loi 
votée par l'Assemblée nationale. 

Mais, d'autre part, et dans l'esprit même 
des articles 115 et 116, il est prévu de très 
larges autonomies locales-

Ici, je ne puis qu'approuver les paroles 
prononcées (par M. d'Arboussier, rappor-
teur, et souligner que, dans l'esprit de la 
commission de la constitution, quel que 
soit le système auquel se sont rattachés 
les membres de cette commission, système 
unitaire ou système fédéral, il convient 
d'accorder de très larges autonomies aux 
territoires d'outire-mer, de -façon que les 
intérêts locaux soient pris en charge par 
les intéressés eux-mêmes,- ou plus exacte-
ment par les assemblées locales qui les 
représentent. 

Ces assemblées seraient soit des assem-
blées directement élues sur place, soit des 
assemblées fédérales pour les territoires 
qui seraient organisés en fédérations. Tout 
cela est absolument conforme à la lettre 
et à l'esprit du projet constitutionnel. 

Je dirai même que le texte soumis à vos 
délibérations est fidèle également à la pen-
sée qui a animé la commission de la 

, Constitution de réserver, dans une très 
i «large mesure, l'avenir. Il est facile de com-
I prendre, et c'est ce que M. le rapporteur 
I a laissé entendre très pertinemment, que, 
| dans l'avenir, le système constitutionnel 

présente au referendum évoluera. Il est 
I très vraisemblable qu'un jour ou 1 autre 

des services d'Union française s'organise-
I ront sur le territoire métropolitain et sur 

les territoires d'oute-mer. Tout cela est en 
| germe dans la loi qui vous est présentée. 
| Par conséquent, au point de vue consti-
» tutionnel, et me référant au texte soumis 

au referendum, je ne puis, au nom de la 
commission de la Constitution, que vous 
engager à voter cette loi. (Applaudisse-
ments.) 

. M. te président. Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion gené-

' raie ?... 
La discussion générale est close. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(UAssemblée, consultée, décide de pas-

ser à lu discussion des articles.). 

[Article 1er] 

M. le président. Je donne lecture de l 'ar-
ticle 1er, 

TITRE IER 

Formation des assemblées. 

« Art. 1er. — Dans chaque territoire re-
levant du ministère de la France d'outre^ 
mer une assemblée délibérante est char-
gée de la gestion des intérêts propres au 
territoire. 

« Pour l 'Afrique occidentale française» 
l 'Afrique équatoriale française, Madagas-
car Comoires, les Etablissements français 
de ' l 'Inde, Saint-Pierre-et-Miquelon, . ces 
assemblées portent la dénomination de 
conseils généraux. Pour les autres terri-
toires, elles sont appelées assemblees re-
présentatives. . , • 

« A Madagascar, il est institue, en outre,, 
cinq assemblées provinciales dont les r e : 

gles organiques seront fixées par une lot 
spéciale ». 

M. Pierre-Rloeh a présenté u n amende* 
ment t endant : 

I — Dans le premier alinéa , de cet ar -
ticle, à remplacer les m o t s : « ... une as-
semblée délibérante est chargee... » par 
les mots : « .. .une ou plusieurs assemblees 
délibérantes sont chargées... ». ^ 

II — Dans la première phrase dii 
deuxième alinéa, à supprimer les m o t s ; 
« ... Madagascar, Comores ». 

HI — A remplacer le troisième alinéa 
par ia disposition suivante : 

« A Madagascar, ôes assemblées repré* 
sentatives sont au nombre de cinq ». 

La parole est à M. Pierre-Bloch. 
M Jean Pierre-Bloch. Mesdames, mes* 

sieurs, je fais tout de suite remarque* 
que l ' amendement que j 'a i déposé com-
prend trois parties qui dépendent les unes 
des autres et que lorsque je propose a u 
premier alinéa de l 'article 1er de> remplacer 
les mo t s : « une assemblée délibérante 
par les m o t s f « u n s ou plusieurs assem-
blées délibérantes », je complété cette pre-
mière proposition par la proposition ten-
dant à l 'alinéa 3 à prévoir « qu a Mada-
gascar, ces assemblées représentat ives 
sont au nombre de 5 ». . 

J 'ai à peine besoin de rappeler que Ma-
dagascar est grande comme la France l a 
Hollande et la Belgique réunies. Un. pe i j 
plus de quatre millions d 'habi tants v ivent 
sur cet immense territoire. 

Du Nord au Sud, l'île mesure e n v i m 
1 500 kilomètres et, dans sa plus grande 
largeur, elle a 450 kilomètres. 

Il v a fréographkmement, e thniquement 
et économiquement des différences consi. 
dérables. Les caractères dominants de as 
géographie de^ Madagascar font apnaraitM 
la nécessité d 'une large décentralisation, 
administrative. 

Or l 'évolution, depuis 1895, a tendu, m 
contraire, à une centralisation de plus etf 
plus poussée. . . 

Peu à peu, Tananarive, centre adminis-
tratif, a imposé l 'emprise de ses bureaux, 
au fonctionnement de plus en plus lourd, 
et il est devenu impossible de poser une 
brique à Diego-Suarez sans la permission 
de Tananarive. . ^ 

Par la création de régions, la nomma-
l ion de délégués du gouverneur général 
dans les différents centres, ™ j ï e s m è 
bien t imidement et comme à regret de 
réagir contre cette entrave au développe-
ment particulier des grandes régions na* 
turelles de l ' î le. 



Ainsi s'impose à l'évidence la nécessité 
d'une organisation qui tienne compte des 
traits essentiels de chaque territoire de 
l'île. 

•Une telle politique ne saurait se suffire 
d'une simple décentralisation dans le cadre 
actuel. 

•Elle doit s'accompagner également a une 
décentralisation de doctrines et de mé-
thodes. , -% 
' -Or, tant que les unités territoriales res-
teront soumises à des directives dont l'ins-
piration centrale- entretient l'uniformité, 
il n'apparaît pas que cette condition puisse 
être réalisée; 

• Elle ne le' sera que par la création de 
territoires homogènes, dotés d'assemblées 
locales, qui définiront la politique qui leur 
convient. t 

Aux cinq grandes régions naturelles que 
nous venons de définir, doivent corres-
pondre cinq grandes unités administratives 
décentralisées^ avec un chef de territoire 
et une assemblée représentative. 

Chacune de ces unités administratives 
serait peuplée d'environ 800.000 habitants. 
Elles auraient respectivement comme chef-
lieu Tananarive, Tuléar, Diégo-Suarez, Fia-
parantsoa et Tamatave. 

Vous comprendrez aisément qu'il n'est 
bas possible — et je crois ne rien dire de 
choquant — qu'un pays immense cornue 
Madagascar n'ait en réalité qu'un conseil 
Général. On n'admettrait pas en France 
que, dans certaines régions, des conseils 
généraux puissent représenter le reste des 
départements. 

Tel est le sens des amendements dépo-
ses: plusieurs assemblées délibérantes, 
que nous appellerons assemblées représen-
tatives, seront chargées de gérer les in-
térêts des cinq grands territoires de Ma-
dagascar. 

Tel est le sens de tous les amendements, 
y compris le second que j'ai déposé snr 
ce projet. (Applaudissements.) 

. M. Se président. La parole est à M. Raseta. 
M. Joseph Raseta. Mesdames, messieurs, 

qu'il nous soit permis d'exprimer ici notre 
surprise devant le dessein bien arrêté de 
certains milieux de creer à Madagascar 
une atmosphère de réaction et de division. 

• L'amendement qui vise à doter notre 
pavs de plusieurs assemblées représenta-
tives constitue la variante d'une proposi-
tion présentée-dans le même esprit et re-
ietée à deux reprises par la commission 
de la France d'outre-mer. L'acharnement 
ainsi manifesté à revenir sur cet aspect 
du problème ne fait que .confirmer notre 
vo'onté de combattre avec vigueur un pro-
têt dont le principe 'est contraire aussi bien 
aux données de-la réalité, qu'aux aspira-
tions les plus profondes du peuple ma1 

gâche. 
Aucun argument valable ne peut justi 

fier ni imposer une telle prétention. L'im-
mensité de son étendue ne suffit pas h 
faire de Madagascar une fédération de ter-
ritoires ou un groupe de colonies. Sor. 
Insularité garantit son unité géographique 
en même temps qu'elle exalte, sur le plan 
spirituel, l'unité ethnique malgache cou-
sacrée par'notre unité de langue et aiflr-
mée par l'identité fondamentale de nos 
institutions et de nos coutumes. 

La diversité régionale n'est nullement 
ie synonyme d'une pluralité raciale. Ma-

- dagascar n'est pas un pays où l'unité de 
la conscience nationale résulterait beau-
coup plus de la science et de l'artifice 
des hoipmes qu'elle n'est l'œuvre de la 
nature et l'épanouissement de l'aspiration 

- profonde d'un peuple parvenu à sa matu-
rité politique. 

Des formes tribales ont pu marquer la 
société malgache d'autrefois, comme il 
fut ainsi dans l'histoire de tous les peu-
ples. Est-ce une raison pour en recher-
cher la trace et en favoriser la survi-
vance ? Ce srait accuser un recul dans 
tous les domaines et revenir à une sorte de 
primitivisme social qui ne constituerait 
rien moins que la négation la plus absolue 
de l'œuvre française à Madagascar. 

L'hommage le plus éclatant que le peu-
ple malgache entend rendre à la France, 
c'est la reconnaissance émue de 1 enort 
magnifique qu'elle a déployé depuis cin-
quante ans pour parachever, dans les âmes 
et dans les choses, cette unification du 
pays rêvée par tous les souverains mal-
gaches. " , . 

Aujourd'hui les Malgaches realisent 
pleinement, à travers le.prisme des inté-
rêts particuliers à chaque région, le sens 
de leur unité nationale. Ils opèrent la jonc-
tion de leurs volontés pour s'affirmer dans 
un Etat libre associé à l'Union française et 
il semble qu'on ait choisi ce moment, par-
ticulièrement émouvant de notre histoire, 
pour essayer de dresser chez nous des sys-
tèmes de division. L a France, par hasard, 
regrettera-t-elle d'avoir contribué efficace-
ment à cimenter l'union des Malgaches? 

La création de plusieurs gouvernements 
à Madagascar, comme l'institution de plu-
sieurs assemblées représentatives, ne re-
pond à aucune nécessité, sinon à des vi-
sées politiques dont nous n'avons pas à 
approfondir le machiavélisme. 

Madagascar est une et indivisible. Elle 
entend rester telle. Ce n'est pas parce 
qu'on veut le diviser que le peuple mal-
gache se divisera. On peut lui imposer des 
lignes de démarcation, on ne lui imposera 
jamais des Sudètes. 

Faut-il ajouter que le chiffre de la po-
pulation est'loin de justifier l'amendement 
de M. Pi en-e-Bioch. Il v a 4 millions d'ha-
bitants à Madagascar. Quelles raisons invo-
que-t-on pour les gratifier de cinq assem-
blées représentatives, alors que la même 
EûJlicituae n'honore ipas des territoires qui 
comptent à peu prés le même nombre 
d'habitants et qui, par surcroit, se divi-
sent en des régions peuplées de races dif-
férentes ? 

Pourquoi Madagascar a-t-elle le privilège 
de faire ainsi, seule, l'objet d'une excep-
tion ? Au surplus, ce privilège porte le 
signe de la fantaisie, quand on analyse le 
second amendement destiné à le concréti-
ser, et annexé à l'article 2. 

C'est ainsi que, pour la région de Diego-
Suarez, on désigne comme circonscription 
de vote la ville de Soalala moins impor-
tante que celle de xWaëvatanana, laissée 
dans les oubliettes. La même incohérence 
s'observe en ce qui concerne Tuléar, men-
tionnée comme siège de l'assemblée dans 
cette province, alors qu'on omet de dési-
gner la ville comme circonscription de 
vote. 

Il en va de même pour la région de Ta-
matave ou Marsantsetra, plus considérable 
qu'Antalaha et Andévorante est délibéré-
ment oubliée. Pour Fianarantsoa, on men-
tionne Ambohimahasoa et on ne fait pas 
cas du port de Manakara qui mérite, à 
notre avis, une certaine considération, en 
raison de la densité de sa (population et de 
l'importance de son trafic. Pour Tanana-
rive, la confusion est encore plus évidente. 
Sont mentionnées Arivonimamo et Ambo-
liidratvimo, moins importantes comme 
villes que Betazo et Miarinarive, siège épis-
copal de grosses agglomérations. Il en est 
de même d'Ambatondrazaka et de Mora-
manga, nœuds ferroviaires, villes très 
importantes, dotées de justice de paix, qui 
sont laissées dans l'oubli. 

Ce bref rappel, par conséquent, nous au-
torise à affirmer que, dans leur détail 
co»nime dans leur esprit, les amendements 
de M. Pierre-Bloch ne sauraient etre- re-
tenus. {Applaudissements sur divers 
bancs.) 

M. le président. La (parole est à M. Geor-
ges Boussenot. 

M. Georges Boussenot. Je n'aperçois pas 
très bien la portée de l'amendement de 
M.' Pierre-Bloch. 

M. Pierre-Bloch demande qu'aux con-
seils généraux qui avaient été pjwvus par 
la commission de la France d'outre-mer 
soient substituées — je lie dis pas super-
posées, mais substituées — cinq assem-
blées représentatives distinctes. 

Cette proposition me surprend et. m.in-
quiète car, si vous vous reportez aux at-
tributions indiquées dans la proposition de 
loi qui nous est soumise et qui traite pré-
cisément de ces assemblées locales, vous 
constaterez que chacune d'elles doit pou-
voir délibérer, statuer — c'est bien le mot 
qui figure dans le texte — sans avoir à se 
préoccuper de ce qui peut se passer dans 
d'autres régions. 

Vous allez là détruire complètement 
l'harmonie administrative de cette grande 
île qu'est Madagascar. 

J'aurais préféré de beaucoup à ce sys-
tème celui auquel s'était ralliée unanime-
ment la commission de la France d'outre-
mer et qui iprévovait la création d'un con-
seil-général qui "aurait légiféré et statué 
pour l'ensemble de la colonie. 

Prenons un exemple, mon cher collè-
gue: la fixation des indemnités, à accorder 
à certaines catégories de fonctionnaires. 
Selon vous, lorsqu'un fonctionnaire exer-
cera, par exemple, ses fonctions dans la 
région de Majunga, il se verra allouer par 
l'assemblée de Majunga une ou des indem-
nités déterminées. Mais un fonctionnaire 
de la même catégorie et de même grade, 
exerçant dans une circonscription voisine, 
pourra recevoir une indemnité moindre. 
Est-ce logique ? 

Les attributions des assemblées locales 
comportent également l'organisation du 
crédit agricole, commercial et industriel 
du territoire, laquelle peut évidemment 
varier suivant les régions considérées. 

Je ne comprends donc pas la conception 
de notre collègue M. Pierre-b'och. Je serai 
heureux de connaître l'avis de la commis-
sion qui, pendant des heures, s'est atta-
chée à l'étude de ce (problème et a fait 
des propositions que j'approuve sans ré-
serve. 

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

M. le rapporteur. Mesdames, messieurs, 
la commission, comme le rappelait 
M. Boussenot, a adopté l'article 1er tel 
qu'il vous est présente. 

A l'origine, il était prévu qu'une ou plu-
sieurs assemblées délibérantes pourraient 
être instituées. Il s'agissait, dans l'esprit 
de la commission, d'assemblées fédérales 
siégeant au-dessus des assemblées loca-
les. v 

Lorsque la question s'est posée pour 
Madagascar, la commission a décidé après 
étude, et à l'unanimité, d'instituer une 
assemblée unique et de créer, pour des 
raisons de décentralisation administrative, 
des assemblées provinciales chargées de 
rapprocher l'administration des adminis-
trés, ce qui est la consécration même de 
l'idée de décentralisation ; et c'est lors 
d'une seconde délibération qu'elle a-admis 
pour Madagascar une assemblée - qu'elle 
n'a pas dénommée assemblée fédérale, 
parce que Madagascar ne constitue pas en-

I core une fédération. Nous ne savons pas 
si. demain, Madagascar ne formera pas 



une fédération, mais ce pays a une unité 
certaine et il tient à avoir une assemblée 
unique dans laquelle seraient représentés 
les divers éléments de la population. 

La commission, saisie maintenant d'un 
second amendement de M. Pierre-Bloch, 
est donc obligée de maintenir sa position. 
Celle-ci avait'été fixée après examen de ce 
même problème -qui avait déjà été soulevé 
et qui a été résolu, comme je vous le di-
sais au début de cet exposé," par l'institu-
tion, en dehors de l'Assemblée dénommée 
conseil général, de cinq assemblées pro-
vinciales dont les règles organiques seront 
fixées par une loi spéciale. 

La commission avait* tenu à adopter 
cette solution transactionnelle et à fixer 
le caractère spécial de ces assemblées 
provinciales par le dernier alinéa de 
l'article 1er, 

Nous savons que dans les autres terri-
toires qui vont être dotés de conseils gé-
néraux il y aura également, à l'échelon ré-
gional, des assemblées chargées de parti-
ciper à l'administration des territoires, 
soit à titre consultatif, soit peut-être à 
titre délibératif. Mais le caractère particu--
lier le Madagascar avait engagé la com-
mission à prévoir dès maintenant que 
cinq assemblées particulières y seraient 
instituées. 

La commission est donc obligée de • 
maintenir sa rédaction primitive en face 

v de la position nouvelle prise par M. Pierre-
Bloch et elle laisse à l'Assemblée le soin 
de se prononcer. 

il. le président. La parole est à M. le mi- i 
nistre de la France d'outre-mer. 

M. Marius Houtet, ministre de la France 
d'outre-mer, Je m'excuse d'intervenir, 
mais, devant être chargé d'appliquer la 
loi, je voudrais bien'comprendre la posi- ; 
tion de la commission. 

Par le paragraphe 3, vous instituez à ; 
Madagascar cinq assemblées provinciales, 
dont les règles organiques seront fixées 
par une loi spéciale. En attendant, une 
seule assemblée disposera de tous les pou- . 
voira que vous avez reconnus aux assem- -
blées locales. Ce sont les pouvoirs de cette 
assemblée qui seront ensuite répartis 
entre les assemblées provinciales. 

Il me semble à moi que, pour répondre 
au vœu des populations, c'est le contraire : 
qui aurait dû avoir lieu. 

Créant cinq assemblées provinciales, 
vous devriez d'abord donner à ces assem- | 
blées les pouvoirs que vous attribuez à 
une assemblée centrale; ce sont ces as-
semblées qui, elles, devraient se pronon-
cer pour savoir s'il y aura une assemblée 
centrale et quelle sera la répartition des 
pouvoirs en Ire Je? assemblées provinciales 
et l'assemblée fédérale. 

Sinon, nous allons rester dans le provi-
soire avec une assemblée centrale qui 

-aura tous pouvoirs et à laquelle vous de-
manderez ensuite cle se démembrer. 

^ Une loi nouvelle devra intervenir. Mais 
quand ? Elle interviendra après la sépa-
ration de l'Assemblée nationale consti-
tuante. 

J'avoue que je ne comprends pas bien la 
situation incertaine qui va être ainsi créée 
à Madagascar. 

Je déclare à M. Rase ta qu'il ne s'agit 
nullement cle porter atteinte à la liberté 
et aux droits des habitants de Madagascar. 
Au contraire, nous avons décidé que la 
population serait administrée par ses pro-
pres assemblées. 

Certes, il y a à Madagascar des popula-
tions différentes. C'est pourquoi, croyant 
répondre à un sentiment libéral, nous 
youlions que les assemblées provinciales 

fussent d'abord instituées pour connaître 
avec certitude les vœux des populations. 
Quand les populations se seront ainsi pro-
noncées dans leurs assemblées, nous sau-
rons alors exactement si Madagascar veut 
une seule assemblée ou désire en élire 
cinq. 

Il faut que la commission précise exac-
tement ses vues afin que- nous sachions à 
quoi nous en tenir quant à l'application 
de la loi. 

M. Georges Boussenot. Il n'est pas pos-
sible d'harmoniser la vie d'une telle colo-
nie avec cinq assemblées qui, souvent, 
délibéreront séparément sur les mêmes 
sujets. 

M. 8e ministre de la France d'outre-mer. 
La situation sera la même en Afrique occi-
dentale ou en Afrique équatoriale. Il n'y 
a pas d'assemblée centrale dans ces ter-
ritoires, mais des assemblées propres à la 
Guinée et à la Côte d'Ivoire, par exemple. 
'C'est aussi ce que nous voulons pour 
Madagascar. 

M. le président. La parole est à M. Ra-
se ta. 

IS. Joseph Raseta. Je ne partage nulle-
ment l'opinion de M. le ministre de la 
France d'outre-mer. Autochtone de Mada-
gascar, je suis des premiers intéressés au 
bien de mon pays et je connais à fond 
les besoins de ses populations. 
- Je le répète, instituer des assemblées 
représentatives multiples, c'est vouloir 
nous diviser. Nous avons déjà des assem-
blées qui portent le nom de conseils de 
district et au sein desquelles sont discutés 
les intérêts de chaque district, où siègent 
des délégués élus portant le nom de con-
seille! s de district. Ces assemblées sont 
consultatives; ce sont elles qui donnent 
les renseignements nécessaires à l'admi-
nistration. 

Madagascar n'avait pas d'assemblée déli-
bérante. A Tananarive, au siège de l'ad-
ministration, il n'y a qu'une assemblée 
représentative à voix consultative. Mada-
gascar sera dorénavant dotée d'un conseil 
général où siégeront les. élus de chaque 
province, qui représenteront bien les in-
térêts des populations, tant 'au point de 
vue économique qu'au point de vue poli-
tique, et recevront les suggestions des 
assemblées de district. 

Il est donc superflu de créer de nou-
vel les assemblées. Voilà pourquoi j'ai dé-
posé un amendement que je soutiendrai 
tout à l'heure. 

Mais je tiens à affirmer, comme autoch-
tone de Madagascar, comme Malgache, 
l'un des premiers intéressés au bien de 
mon pays et connaissant fluen les besoins 
et les intérêts de nos populations, que 
l'amendement de IM. Pierre-Bloch doit 
être écarté. (Applaudissements sur divers 
bancs.) 

M. le président. La parole est à M. Pierre-
Bloch. 

M. Jean Pîerre-Bloch. Monsieur Raseta, 
mon amendement n'a rien de réaction-
naire ni de rétrograde. Cet argument ne 
peut que faire sourire ceux qui me con-
naissent. 

Les arguments qu'a développés M. le 
ministre de la France d'outre-mer me pa-
raissent tout à fait probants. J'ai, en effet, 
le sentiment que l'on n'a pas fait ce qui 
aurait dû être. Avant d'instituer une 
assemblée unique, il faudrait que les cinq 
assemblées provinciales puissent se pro-
noncer elles-mêmes au préalable. 

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

M- le rapporteur. Je réponds à M. le mi-
nistre de la.France d'outre-mer que le pro-

, blême de Madagascar est différent de ce-. 
lui de l'Afrique équatoriale française et 
que l'analogie entre ces deux territoires 
est assez difficile à soutenir. 

Par ailleurs, M. Pierre-Bloch vient de' 
nous dire que l'on aurait dû commencer 
par consulter les populations, et l'Assena* 
blée constituante, où siègent des repré- • 
sentants des divers éléments de Madagas-
car, a entendu M. Boussenot et M. Ra-
seta, tous deux représentants de Madagas* 
car, soutenir la même thèse. 

Représentant le premier l'élément euro-
péen, le second l'élément malgache de 
l'île, ils se trouvent d'accord sur ce (pro-
blème. 

La commission a envisagé le caractôvtf 
politique de l'Assemblée et c'est pourquoi 
elle n'a pas cru devoir marquer tout de 
suite Ma nécessité d'instituer cinq assem-
blées de caractère politique 4 Madagascar 
mais, dans son souci d'assurer une décen-
tralisation administrative, elle a accepté 
l'institution de cinq assemblées provhw ' 
ciales. 

En qualité de rapporteur, je ne puis icî 
que maintenir la position de la commis-
sion. 

A-l'Assemblée de décider s'il y a lieu de 
réserver l'article 1er et de passer à la dis-
cussion des antres articles ou -s'il convient ' 
de se prononcer immédiatement sur ce 
texte. 
. M. le président La parole est à M. Bous-

senot 
M. Georges CousseiioL La proposition de 

M. Pierre-Bloch bouleverse «profondément 
l'économie de la proposition qui nous est 
soumise, au moins pour ce qui concerna 
Madagascar. 

M. Joseph Raseta. Très bien! 
!i. Georges Boussenot. Les amendements 

qui nous ont été présentés n'ont pas été 
soumis à la commission des territoires 
d'outre-mer. Aussi, étant donné l'impor-
tance du problème, je demande le renvoi 
de l'article 1er à la commission. 

M. le président*de la commission. La7 

i, commission demande que l'article 1er soit 
"réservé. 

M. le présiéent. La commission dé-
ni acide que l'article soit réservé. 

En conséquence, l'article 1er est réserve.-
M. Souroy-pgaii Apîthy. Je demande la! 

parole. 
M. Se président. La parole est à M. Api-, 

thv. 
M.' Sourou-Migan Apîthy. Je me permets 

de faire remarquer que j'avais déposé un' 
amendement à l'article 1er. 

fil. le président. L'article 1er a été ré-
servé. L'amendement que vous avez pré-
senté \se trouve donc réservé également;' 
il sera* examiné en commission et ensuite, 
en séance. 

M. le rapporteur. Cet amendement* sera1 

sans ooub accepté par la commission. Il 
rectifie, en effet, une erreur d'impressioni 
qui, après les mots « cle la gestion », a 
fait supprimer les mots: « de l'adminis-
tration ». 

M. le président. Cette correction,, pourri 
être effectuée lorsque la commission exa-
minera l'article. 

IArticle 2.] 

H. !e président. Je donne lecture de 
l'article 2: 

« Art. 2. — Sous réserve des disposi-
tions des articles 3, -4 et 6 de la présente 
loi. demeurent applicables en ce qui 



concerne les établissements français de 
l'Océanie, les dispositions des titres Ier, 
II et III du décret organique du 31 août 
1945. Est confirmé le mandat des délégués 
actuellement en fonctions. 

« En-ce qui concerne le conseil générai 
dets établissements français de l'Inde, dont 
le siège reste fixé à Pondichéry, demeure 

aupplicaiWe le décret du 12 mars 1946 sur 
les conseils électifs dans les établisse-
ments français de l'Inde. 

« En ce qui concerne le conseil général 
du Sénégal, le siège de l'assemblée, le 
nombre de membres qui la composent, 
le nombre des circonscri'ptiQns de vote et 
le nombre des conseillers à élire par cha-

cune d'elles sont ceux fixés par le décret 
du 1S février 1946. 

« Le siège dés autres assemblées, le 
nombre de membres qui le-s composent,, 
le nombre de circonscriptions de vote et 
le nombre de conseillers à élire, par cha-
cune d'elles sont fixés conformément au 
tableau ci-après:' 

T E R R I T O I R E S 

llaurilanie 

goudan 

Puinée 

SPôte d'Ivoire 

(Dahomey 

Niger . . . . 

S I È G E 

Saint-Louis 

Bamako 

Conakry 

Abidjan 

Jogo ' . 

Porto-Novo 

Niamey 

Lomé 

(Cameroun Douala .... 

Moyen-Congo 

JSabon 

fcchad 

0ubangui-Charl 

ladasascar 

glrchipel des Commores.. 

£ôte française des Soma-
lis 

Brazzaville 

Libreville 

Fort-Lamy 

Bansui 

Tananarive 

Moroni 

NOMBRE 

de 

i e m b r e s. 

18 

4S 

40 

56 

30 

36 

24 

40 

40 

40 

36 

36 

100 

N0K3RE 

de 

circonscriptions 

de vote. 

jSaint-Pierre et Miquelon. 

Djibouti . . . 

Saint-Pierre 

13 

14 

DÉSIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS DE VOTE 

NOMBRE 
. do 

c o n s e i l l e r s 
à élire 

par 
circonscriptioa 

de vote. 

Saint-Louis 

Gao 
Mopti 
Ségou 
Ouahigouya 
Sikasso . . . 
Bamako . . . 
Kayes . . . . . 

Basse-Guinée (Conakry) 
Moyenne-Guinée ou Fouta*Djailon (Pita), 

; Haute-Guinée (Kankan) 
Région forestière (Macenta) 

Basse-Côte (Abidjan) 
Agnis-Baoulès (D,imbroko-Bouaké). 

) Bobo-Volla (Robo-Dioulasso) 
\ Pays Mossis (Ouagadougou) 
1 Cercles de l'Ouest (Dalona) 
i Moyenne-Côte (Korhogo) '.. 

, Dahomey-Sud 
i Dahomey-Nord 
1 Niamey 
j Maradi 
' Zinder 

Togo Sud . . . 
' Togo Centre 

Togo Nord .. 

Daonla, J'Edéa, Kribi 
Yaoundé, Ebolowa, Bafla 

1 Dschang, Nkongsamba, Foumban 
i Batourif Abong-Mbang — 

Ngaoundéré, Garo^a, Marona . . . . 

Brazzaville 
i Pointe Noire 

Dolisie 
Mossaka .'.. 

• Libreville . 
Port-Gentil 

. Lambaréné 
(N'Djolé . . . . 

Oyem 

Région du Nord 
i Région du Sud (Mayo 

Logone) . , 
Kahli, Moyen Chari, 

Oubangui oriental . 
) Oubangui central . . . 
I Oubangui occidental 

Diee:o-Suarez-Majunga 
Tulêar 
Tananarive 
Tamatave 
Fianarantsoa 

Grande-Gomore 
Anjouan 
Mohéli 
Mayotte -

Djibouti-Ali Sabieh 
Tadiourah-Dikhil . . 

Saint-Pferre (1er secteur) . . . 
i le aux Marins (2e secteur). 
Miquelon — • 

y , 1 ' i " • 

g Des arrêtés locaux détermineront les circonscriptions* <le vote, â 



2 2 4 6 

M. Pierre-Bioch a présenté un amendement qui tend, dans le tableau annexé à l'article 2, à remplacer la partie tiu, 
tableau consacrée à Madagascar par la suivante : 

T E R R I T O I R E S 

Diégo-Suarez 

îuléar 

Tananarive 

Fianarantsoa 

Tamatave 

S I È G E 

Diégo-Suarez 

Tuléar 

Tananarive 

Fianarantsoa 

Tamatave 

SOMBRE 
ÛQ 

m e m b r e s . 

KOMBRE 
de 

cifconscriptions 
de voie. 

25 5 j 

20 • 1 i 
25 

1 

4 ' | 

20 

1 

4 | 

25 • i 
l 

DÉSIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS DE VOTE 

Diégo-Suarez 
Analalava . . . 
Majunga 
Soaiala 
Morondava . . 

Mania 

Tananarive 
Amfrohidratrimo 
Arivonimamo . . 
Manjakandriàna . 

Fianarantsoa . . . . 
Antsirabe 
Ambositra 
Ambohimahasoa 

Anlalaha . 
Tamatave 

KOMBRE 

c o n s e i l l e r s 
à élire. 

6 
4 
6 
4 
5 

4 
6 
5 
5 

10 
5 
5 
5 

6 
5 
5 
4 

6 
7 
6 
6 

La parole est à M. Pierre-BIoch. . -
M. Jean Pierre-Blosh. Cet amendement 

constitue la suite logique de celui que j'ai 
déposé à l'article 1er. 

M. le président. Il y aurait donc lieu de 
le réserver ? 

M. Jean Pierre-BIoch. Oui, monsieur le 
. président. 

M. le président. L'amendement de 
M. Pierre-BIoch est réservé. 

La commission est-elle d'avis de réserver 
l'article 2, ou demande-t-elle que soit ré-
servée seulement la partie relative à Mada-
gascar et que soit mis aux voix le dispo-
sitif de l'article ? 

M. Se R. P. Bertho. On peut seulement 
réserver la partie de l'article qui concerne 
Madagascar. 

M. le président de Sa commission. Oui, 
réservons la partie de l'article qui con-
cerne Madagascar. 

M. le président. Je mets aux voix la 
première partie, de l'article 2 en réservant 
le taibleau qui est visé par l'amendement. 

(La première partie de l'article 2 est 
adoptée. Le tableau est réservé.) 

[Articles 3 à 5 ] 

M. le président. « Art. 3. — Les membres 
de ces assemblées sont éius ipour quatre 
îns et se renouvellent intégralement. Ils 
sont rééligibles. » 

Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'article 3. 
(L'article 3, mis aux voix, est adopte.) 
M. le président. « Art. 4. — La dissolution 

ou la suspension des Assemblées ne peut 
être prononcée que par décret pris en con-
seil des ministres. » — (Adopte.) 

« Art. 5. — Le mandat de conseiller gé-
néral ou de membre d'une assemblée re-
présentative est gratuit. 

« Toutefois, les membres des assemblées 
peuvent recevoir, pendant la durée des ses-
sions et indépendamment du rembourse-
ment de leurs frais de transport, une in-
demnité journalière fixée par délibération 
des assemblées. » — (Adopté.) 

[Article 6] 
M. le président. « Art, 6. — Les élec-

tions se font au scrutin de liste majori-
taire à un tour sans panachage,. Toute-

fois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pour-
voir, l'élection a lieu au scrutin unino-
minal à un tour. 

« En cas de vacance par invalidation, dé-
cès, démission ou toute-autre cause, dans 
les circonscriptions ne comprenant qu'un 
siège il sera procédé à des élections par-
tielles dans le délai de.deux mois à dater 
de la vacance. .. 

« Dans les circonscriptions comprenant 
plus d'un siège, il ne sera procédé à des 
élections partielles que lorsque le tiers au 
moins des sièges de la circonscription se-
ront devenus vacants. Les élections par-
tielles devront avoir lieu clans le délai de 
dieux mois à dater de la dernière vacance. 
Toutefois, dans les six mois qui précèdent 
le renouvellement de l'Assemblée, il n'est 
pourvu aux vacances dans aucune circons-
cription. 

« Pour toutes ces élections, il est consti-
tué un collège électoral unique dont la 
composition est identique à celle fixée 
pour les élections à l'Assemblée nationale. 

« Les listes électorales sont dressées et 
revisées dans les formes, délais et condi-
tions de la législation en vigueur pour les 
élections à l'Assemblée nationale. 

« Les collèges électoraux sont convoqués 
par arrêté du chef du territoire vingt jours 
au moins avant la date fixée pour le scru-
tin. » 

Personne ne demande la parole sur les 
trois premiers alinéas de cet article ?... 

Je les mets aux voix. 
(Les trois premiers alinéas, mis aux voix, 

sont adoptés.) 
M. le président. MM. Kaouza, Malbrant et 

de Boissoudy ont déposé un amendement 
tendant à rédiger comme suit le quatrième 
alinéa de l'article 6: 

« Dans tous les territoires, à l'exception 
de l'Inde française, des établissements fran-
çais d'Océanie, de la Nouvelle-Calédonie, de 
Saint-Pierre et Miquelon qui auront un 
seul collège électoral dans lequel seront 
réunis tous les électeurs et toutes les élec-
trices, il est formé deux collèges électo-
raux distincts. Le premier, qui dispose du 
tiers des sièges, groupe, en une ou plu-
sieurs circonscriptions électorales, tous les 
citoyens français dans chaque territoire. 
Le second, qui dispose des deux tiers des 
sièges^ comprend les autochtones rentrant 

dans les catégories fixées par l'article 4 de 
la loi du 13 avril 1946, relative à l'élection 
des députés des territoires d'outre-mer. » 

La parole est à M. Malbrant. 
M. René Malbrant. Mesdames, messieurs, 

j'ai eu l'occasion de faire valoir .les raisons 
qui me paraissent justifier la dualité des 
collèges électoraux en Afrique noire, dua-
lité qui, vous le savez, existe en Algérie^ 

Je n'y reviendrai que pour signaler que 
ces raisons, valables pour la représenta-
tion dans les assemblées nationales, le sont 
encore beaucoup plus pour les assemblées 
locales. 

Le texte qui nous est proposé prévoit 
que ces assemblées disposeront de pou-
voirs fort étendus, et personnellement, je 
m'en réjouis. 

Mais, avec le collège électoral unique^ 
et par le jeu des coalitions qui, dans cer-
tains cas, ne manqueront pas, tôt ou tard^ 
de se constituer, elles risquent de ne se 
trouver composées que d'autochtones. 

Et dans les territoires où le degré d'évo-
lution de la population est encore très pri-
mitif, cela peut avoir des incidences fort 
regrettables. Car les conseillers généraux 
qui seront élus devront, pour bien remplir 
leur rôle, disposer d'une instruction et , 
d'une formation qui leur permette, n o i y 
seulement d'interpréter des textes et d'en 
préparer, mais encore d'étudier les ques* 
tions et d'arbitrer des conflits fort com-
plexes. 

Or, pour prendre un exeiîiple concret, 
je n'hésite pas à affirmer qu'il sera par-
faitement impossible de trouver en Ou ban-? 
ghi, parmi les autochtones, 36 conseillers! 
généraux capables d'assurer de telles fonc-
tions avec toute la compétence voulue. 

Et c'est pourtant à cela que risque de' 
nous conduire le collège électoral unique.: 

Et puis, les conseils généraux d'outre-
mer auront surtout des attributions écono-
miques. 

N'est-il pas logique, dans ces conditions* 
de réserver une représentation aux métro-, 
politains qui sont installés sur place et qui 
y détiennent des droits et des intérêts qui 
ont tout de même besoin, eux aussi, d'être 
défendus ? Et il ne s'agît pas seulement, 
vous le savez bien, d'intérêts matériels. 

L'amendement que nous vous soumet-
tons prévoit que. la représentation des si-



Moyens français sera de un tiers des sièges, 
et celle des autochtones de deux tiers. Ces 
derniers seront donc en majorité, alors 

• qu'en Afrique du Nord, c'est au contraire 
la représentation des métropolitains qui 
est majoritaire. 

Vous admettrez, je pense, mes chers 
collègues, que c'est le moins que l'on 
(puisse consentir. 

Et c'est également dans beaucoup de 
territoires le moins que.l'on puisse admet-
tre si l'on veut éviter que les assemblées 
locales ne sombrent dans l'impuissance ou 
^'anarchie, ou qu'elles ne deviennent un 
jouet entre les mains des gouverneurs, ce 
&ui serait tout aussi grave. 

Lorsqu'il s'est agi de choisir entre l'uni-
cité ou la dualité des collèges électoraux 
pour la représentation des territoires d'ou-
tre-mer dans l'Assemblée nationale, mon 
collègue et ami, M. Lamine-Guèye, en dé-
fendant la thèse du collège électoral uni-
que, m'a demandé de faire confiance aux 
'Africains. Et j'ai été sensible à son appel. 

Je lui demande, à mon tour, de faire 
'confiance aux métropolitains qui vivent à 
la colonie. Et je vous demande, mes chers 
collègues, de vous placer sur le plan des 
réalités africaines et de penser qu'en ne 
réservant pas à nos patriotes coloniaux, au 
moins à iilre transitoire, la représentation 
jqu'ils sont en droit d'attendre, nous ris-
quons, Sans certains territoires, de con-
duire à la faillite les assemblées que nous 
Salions créer. (Applaudissements dur divers 
!&nues.) 

M. le président. La parole est à M. le rap-
porteur. 

H. fe rapporteur» La question du collège 
unique s'est déjà posée pour les élections 
à l'Assemblée nationale. Et c'est encore 
sur un amendement de MM. Malbrant et 
Kaonza, que la discussion s'était instituée. 

M. le président cle la commission des 
territoires d'outre-mer avait répondu lui-
même à M. Malbrant. Devant son argumen-
tation et l'affirmation donnée par lui que 
les Européens seraient représentés, d'une 
manière certaine, au moyen du collège 
unique, soit à l'Assemblée" nationale, soit 
dans les assemblées locales, MM. Malbrant 
et Kaouza avaient retiré leur amendement. 

Le souci d'assurer une représentation 
des Européens clans les assemblées locales 
n'a pas échappé à la commission. C*est 
pourquoi elle a admis que les élections se 
feraient au scrutin de liste majoritaire à 
un tour sans panachage, de façon à faire 
passer en même temps les Européens et 
les Africains ou les Malgaches, qui figure-
ront, nous en sommes certains, sur des 
listes communes dans tous les territoires 
d'outre-mer. 

Il semble clone que la préoccupation de 
M. Malbrant se concilie avec cet autre 
souci d'une égalité que nous avons voulue 
absolue dans les territoires d'outre-mer, 

La comparaison que l'on fait avec l'Algé-
rie ne peut absolument pas se soutenir 
dans des pays comme l'Afrique équatoriale 
française, par exemple, qui comprend 
1.200.000 autochtones et 2.000 ou 3.000 Eu-
ropéens. 

La qualité de ces Européens sera sou-
mise au critère de la désignation démocra-
tique, et ce sera la seule façon de savoir 
honnêtement quels sont ceux qui sont dé-
cidés à travailler à un programme com-
mun. 

Notre président faisait ressortir que l'au-
torité morale de ceux qui seront désignés 
par ce collège unique sera considérable 
par le fait qu'un Africain parlera à la fois 
au nom des Européens et au nom des Afri-
cains qui l'auront élu. 

De même, un Européen qui, étant donné 
le chiffre cle la population européenne, 
n'aurait parlé qu'au nom de quelques cen-

taines d'hommes, pourra désormais parler 
avec toute l'autorité nécessaire au nom du 
million d'électeurs qui Tauwmt désigné 
pour le poste de conseiller général. 

Telles sont les raisons pour lesquelles la 
commission s'oppose à l'amendement de 
M. Malbrant, que nous lui demandons de 
retirer .dans ce même souci de paix sociale 
qu'il avait parfaitement compris au soir 
du 5 avril. 

Nous lui donnons l'assurance que les re-
présentants cîe la France d'outre-mer fe-
ront tout leur possible pour que. les listes 
communes soient établies et qu'une repré-
sentation harmonisée des Européens et 
des autochtones soit assurée «ans les 
conseils généraux. {Applaudissements.) 

H. le président La parole est à M. Vaten 
tino. 

M. Paul Valentîno. J'interviens dans le 
débat simplement pour apporter le témoi-
gnage du représentant d'un pays qui a 
connu la crise de croissance par où va 
passer l'Afrique en accédant à la vie po-
litique. 

L'amendement de notre collègue Mal-
brant traduit des préoccupations légitimes, 
mais vaines. 

En effet, dans les pays qui sont parve-
nus à la vie politique, il y a un siècle, 
on a pu constater que les premiers repré-
sentants élus au suffrage universel furent 
précisément des métropolitains qui avaient 
toujours soutenu la thèse de la justice. 

C'est ainsi que la Guadeloupe élisait 
Schoelcher, qui était également élu à la 
Martinique, et qu'un Quadeloupéen, Louisy-
Mathieu, ne dut de siéger à rassemblée 
de 1818 qu'au lait que Sehoelcher décida 
de lui céder sa place, Louisy-Mathieu n'ar-
rivant qu'après lui aux élections. (Applau-
dissements.) 

Je crois, d'ailleurs, si la thèse de notre 
collègue Malbrant triomphait, que les op-
positions d'intérêts s'accusepient davan-
tage à partir du moment-où elles se trans-
poseraient dans les assemblées délibé-
rantes. Logiquement, la minorité euro-
péenne aurait tendance à voter pour les 
Européens les plus hostiles aux revendi-
cations indigènes. Par là même s'aggrave-
rait le désaccord, et ce serait le prestige 
de la France qui se trouverait atteint dans 
ces pays. 

Je crois qu'on peut faire confiance aux 
sentiments de reconnaissance qui, sous 
tous les climats, cherchent à se manifes-
ter: dans la mesure où, dans les terri-
toires intéressés,, il se sera trouvé des 
Européens pour reconnaître la légitimité 
des revendications indigènes, j'ai 1a con-
viction, justifiée par l'exemple des pays 
qui depuis un siècle ont été élevés à la 
vie politique, que ces Européens figure-
ront sur les listes pour l'élection aux con-
seils généraux. 

J'ajoute que ce qui a déterminé la com-
mission des territoires d'outre-mer à pro-
poser le scrutin de liste majoritaire, c'est 
précisément la préoccupation d'assurer 
une représentation aux métropolitains 
Avec le système de la représentation pro-
portionnelle, en effet, les candidats figu-
rant on tête de liste seraient élus, et ces 
candidats représenteraient nécessairement 
l'élément dominant de la population. 

Tous ces candidats « têtes de liste » 
étant élus, on serait exposé à ne pas trou-
ver d'Européens iparmi les représentants 
de ces pays. 

Notre collègue M. Senghor ayant signale, 
ce danger, nous nous sommes ralliés à 
l'idée du scrutin de liste majoritaire. C'est 
donc en tenant compte des préoccupa-
tions légitimes exprimées par notre col-
lègue M. Malbrant que nous nous sommes 
arrêtés au système proposé par la commis-
sion. Je demande à l'Assemblée de ratifier 

ces propositions. (Applaudissements sur 
un certain nombre de bancs.) m 

H. le président. La parole est à M. Mal-
brant. 

M. Hené Malbrant. Les explications qui 
viennent de m'être données ne me satis-
font nullement. 

En effet, d'après les textes qui nous sont 
soumis, lien n'oblige les autochtones à 
inclure des Européens sur les listes élec-
torales qui seront constituées. 

D'ailleurs, la question de la représenta-
tion coloniale ne se pose pas de la même 
façon, suivant qu'il s'agit des assemblées 
métropolitaines ou des assemblées locales. 

Dans les premières, cette représentation 
revêt un caractère strictement politique. 
Dans les secondes, elle est beaucoup plus 
de caractère administratif et économique. 

C'est pour ces raisons qu'il importe de 
réserver l'accès des assemblées locales à 
tous les éléments de la population, les uns 
et les autres ayant des intérêts à défendre 
qui, sans pour cela s'opposer, sont évidem-
ment distincts. 

Je maintiens donc l'amendement que 
nous avons déposé. 

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

M. fâaurî&e Kaouza. Je demande seule-
ment à la commission, pour la représen-
tation dans les assemblées locales, de res-
pecter une proportion entre les Européens 
et les autochtones. 

Une disposition de ce genre a, été prise 
par la commission de l'intérieur en faveur 
de l'Afrique du Nord. 

RI. Benshennouf. C'est un pays d'excep-
tion. 

il. Haiirî&e Kaouza* Je suis étonné, mon 
cher collègue, de voir que l'Afrique du 
Nord a un double collège et l'Afrique 
noire un collège unique. 

Le simple bon sens était d'établir le dou-
ble collège dans les deux territoires, ou le 
collège unique, aussi bien en Afrique noire 
qu'en Afrique du Nord. Mais l'Assemblée 
en a décidé autrement. 

Je demande à la commission de vouloir 
bien réexaminer la question, et de per-
mettre, dans une certaine proportion, aux 
éléments européens qui se trouvent dans 
les territoires d'outre-mer, d'être repré-
sentés dans les assemblées locales. 

Sinon, nous allons à l'éviction? totale de 
tous les éléments européens de l'Afrique 
noire. (Protestation sur divers bancs.) 

A Vextrême gauche. L'éviction des mau-
vais Européens ! 

Kl. Maurice Kaouza. Ou'entendez-vous 
par « mauvais Européens » ? 

Il ne doit pas être dit que cette Assem-
blée sera le fossoyeur de l'Empire. (Pro-
testations sur divers bancs.) 

Nous avons récemment retiré un amen-
dement, mon collègue M. Malbrant et moi-
même, dans un esprit de conciliation et de 
confiance ; des promesses formelles ont été 
faites, h la tribune, par M. Lamine-Guéye ; 
aujourd'hui, je vous demande un effort; 
la question n'est plus d'ordre politique, , 
mais économique. 

11 y a, en Afrique noire, des intérêts 
français qui ne s'opposent pas nécessaire-
ment aux intérêts autochtones, mais qui 
ne sont pas les mêmes. 11 faut qu'ils 
soient représentés à l'intérieur même des. 
territoires. 

Les Européens ont travaillé, ont aidé 
à faire cette Afrique; ils y aideront en-
core car, demain comme hier, on aura, 
là-bas, besoin de techniciens, de commer-
çants, d'hommes entreprenants. E h bien 1 
nous vous demandons de leur assurer une 
représentation selon une certaine propor-
tion. Nous vous laissons le choix de cette 
proportion 

C est dans un sentiment de considéra-
tion et d'amitié que je pose cette sues-
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lion et que je demande à la commission 
de vouloir bien examiner ce problème et 
prendre une décision dans le sens que je 
viens d'indiquer. 

M. Fily Dabo Sissoko. Je demande la 
parole. , 

M. S@ président. La parole est a M. Sis-
soko. 

M. Fily DaUo Sissoko. Notre collègue 
M. Malbrant, pourrait-il définir ce qu'il en-
tend par le terme « autochtone » ? 

M. René Malbrant. L'appellation « au-
tochtone )) désigne ceux qui n'ont pas la 
qualité de citoyen français et qui sont afri-
cains. 

M. Fily Dabo Sissoko. Je crois que nous 
avons tous aujourd'hui la qualité de ci-
toyen français. 

M. Maurice Kaouza. Il s'agit des origi-
naires du pays, de ceux qui sont nés là-
bas. 

M. Fily Dabo Sissoko. Dans ce cas, vou-
driez-vous identifier M. Gabriel d'ArbOUS-
Sier"? . . -, 

M. René Malbrant. M. Gabriel d'Arbous-
i e r est né de père français et de mère 
africaine; c'est un citoyen français. 

M. Fily Dabo Sissoko. Dites-moi seule-
ment s'il est, ou non, un autochtone ? 

M. René Malbrant. Je vous ai déjà ré-
pondu: il n'est pas autochtone, mais ci-
toyen français. 

M. Fily Dabo Siasoko. S'il n'est pas au-
tochtone, il est, selon vous, Européen, 
comme tous les autres ? 

M. René Malbrant. Je n'ai pas dit qu il 
est Européen; j'ai dit qu'il est citoyen 
français. . . lf . 

M. Fily Dabo Sissoko. C'est moi qui 1 ai 
enseigné et guidé; et je puis affirmer 
qu'au Soudan il existe des centaines 
d'hommes tels que Gabriel d'Arboussier, 
de même qu'en Afrique occidentale fran-
çaise du reste. 

Ne jouons donc pas sur les mots. Les 
termes « autochtone » ou « européen » 
traduisent une conception révolue. Blancs, 
noirs ou jaunes, nous sommes tous, au-
jourd'hui des compatriotes. (Applaudisse-, 
ments unanimes.) 

Nous voulons que le collège unique soit 
maintenu, pour nous permettre, à nous 
qui avons souffert pendant près de cin-
quante ans comme autochtones, d'obtenir 
l'élimination complète des gangsters dont 
nous ne voulons plus. 

Nous sommes prêts, à tout moment, h 
collaborer avec les bons Européens, et il 
y en a beaucoup, heureusement, ipour la 
France. ti . . . . 

M. René Malbrant. Ils sont la majorité 
M. Fily Dabo Srssoko. Malheureusement 

il y a aussi quelques Européens qui agis-
sent par esprit de système ou par peur 

' de ce qui va les brûler. Il ne faut pas 
tourner autour du pot. La France a dé-
crété l'union nationale et il ne doit plu*; 
y avoir de discrimination. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.) 

M. le président. La parole est a M. le 
rapporteur. , , . 

M. le rapporteur. Je réponds en quelques 
mots à M. Malbrant qui voudrait réintro-
duire dans les textes une distinction que 
nous avions décidé de ne plus y maintenir. 

L'amendement qui nous est soumis en 
ce qui concerne les territoires d'outre-mer, 
ceux de l'Afrique noire et de Madagascar, 
n'est pas conciliabLe avec l'esprit meme 
de la Constitution. ^ v w x 

La commission ayant déjà délibéré sur 
ce sujet, à plusieurs reprises, et ayant 
émis des votés, nous sommes obliges de 
repousser l'amendement; nous tenons 
compte, ainsi, des considérations qui ont 
été développées ici par M. le président de 
la commission des territoires d'outre-mer 
et auxquelles MM. Malbrant et Kaouza se 
ÊOiit ralliés le 5 avril dernier. 

M. René Malbrant. Il s'agissait de la re-
présentation nationale et non de la repré-
sentation locale. 

M. le rapporteur. Nous sommes surpris 
de voir de nouveau proposer une distinc-
tion dont nous avions, d'un commun ac-
cord, admis qu'elle était absolument ne-
îaste à la concorde nécessaire entre les 
éléments européens et africains ou mal-
gache r 

C'est, pour moi qui. me trouve au carre--
four du peuple français et du peuple 
africain, une nécessité que de vous dire, 
mon cher collègue, que vous devez retirer 
cet amendement, car toute mesure qui ten-
drait à susciter une défiance quelconque 
ou qui manifesterait une psychose de la 
peur serait absolument contraire aux in-
térêts mômes de la France. 

Il est absolument nécessaire que, con-
fiants dans leur propre valeur, dans leurs 
propres qualités, les Européens abordent, 
dans les territoires d'outre-mer, le suf-
frage tel qu'il a été organisé, avec le cou-
rage civique de se soumettre à sa sanction. 
(Applaudissements.) 

Je suis certain que des hommes teiS que 
M. Malbrant n'ont rien à craindre de ce 
suffrage. M. Malbrant est assez connu au 
Tchad, il a suffisamment participé à la 
vie de ses populations; sans se diminuer 
le moins du monde, mais en acquérant 
au contraire par là plus' de droit à parler 
en leur nom, il peut se soumettre au vote 
des populations de l'Afrique équatoriale 
qui, je l'espère, le désigneront pour les 
représenter à nouveau. (Applaudissements.) 

M. I© président. Maintenez-vous votre 
amendement, monsieur Kaouza ? 

M. Maurice Kaouza. Oui. monsieur le pré-
sident, je le maintiens. 

Je comprends la situation de M. le rap-
porteur. Je demande à la commission de 
bien vouloir réexaminer cet amendement, 
et, le cas échéant, de le reprendre sous 
une autre forme. 

Si j'ai bien compris, en effet, ce qui 
parait choquer la commission, c'est que 
l'institution du double collège est com-
prise clans cet amendement. Ce que nous 
désirons, c'est que les éléments métropo-
litains, européens,, ayant des intérêts en 
Afrique noire, soient représentés clans ces 
assemblées locales, n'en soient pas évin-
cés. 

Mes collègues, MM, d'Arboussier et La-
mine-Guéye, peuvent déclarer, sans ar-
rière pensée, j'en suis persuadé, qu'ils 
sont absolument assurés que les Euro-
péens, en Afrique noire, seront représentés 
dans les assemblées locales. C;cst exact, 
ie le crois. Mais, d'ici quelques années, 
en sera-t-il toujours ainsi ? (Exclamations 
sur divers bancs.) 

Je demande donc que Ton reprenne 
notie amendement dans une rédaction 
telle que, par le jeu du scrutin majori-
taire, l'élément européen soit représenté 
dans les assemblées locales, dans la pro-
portion d'un tiers, par exemple. 

M. Georges Bsussenot. C'est ce que la 
commission de la France d'ouirc-mcr a sug-
géré dans une motion votée à l'unanimité. 

M. le président. La parole >est à M. le 
président de la commission. 

M. Lamine-Guéye, président de la corn-
mission. Je prie l'Assemblée de vouloir 
bien me croire sur parole si j'affirme que 
ce n'est pas sans beaucoup de peine que 
je suis obligé de combattre l'amendement 
présenté par nos collègues, MM. Kaouza, 
Malbrant et de Boissoudy, et cela, non 
seulement en vertu des considérations que 
j'ai eu l'honneur de développer à cette 
tribune, mais aussi pour des raisons pra-
tiques. 

Notre collègue, M. Kaouza, nous parlé, 
d'une représentation de l'ordre d'un tiers< 
Or nous sommes en démocratie. En 
A.'o. J . , il y a à peu près seize millions 
d'indigènes pour 15.000 Européens. La 
proportion de ceux-ci est donc inférieure 
à un pour mille et un rapport d'un tiers 
ou d'un quart serait arbitraire. 

Pouvez-vous me dire à quoi H>n abou-
tirait si la proportion de un pour mille 
était respectée dans la représentation aux 
assemblées locales ? , 

M, Maurice Kaouza. Cette population eu-
ropéenne forme une ossature. 

M. le président de la commission. Quand 
on parle des intérêts des Européens, je 
voudrais qu'on me précisât quels, sont ces 
intérêts*et en quoi ils se distinguent des 
intérêts des indigènes. (Applaudissements.) 
Di'es-moi quels intérêts vous avez 1 in-
tention de faire leprésen'er par ces élus 
d'un collège spécial, et nous verrons en 
quoi ils se distinguent des intérêts des 
autres Français qui vivent dans ces pays* 

Supposez, monsieur Kaouza, que nous 
admettions que les Européens, en tant 
que tels, soient représentés. Il y aurait .à 
une manœuvre dont vous pourriez etro 
la première victime. 

En effet, vous venez de dire qu un 
homme comme M. d'Arboussier, fils d un 
Européen et d'une indigène, est un ci-
toyen français. Or, il y a beaucoup 
d'hommes comme M. d'Arboussier, de ce 
point de vue, dans les territoires d'outre-
mer, mais qui n'ont pas oa valeur, ni Ja 
vôtre. Nous pourrions prendre parmi eux 
celui qui a le moins bien réussi, celui qui 
a le moins d'aptitudes — j'allais dire 
« un déchet », car il y en a dans tous 
les éléments de la population — et le 
mettre sur la liste. 

En cette hypothèse, la lettre de votre 
texte est satisfaite. 

Nous prendrions celui qui peut être uni 
instrument entre nos mains, que ce soit 
un indigène ou un blanc — car il y a 
des blancs qui sont les instruments des, 
indigènes, de même qu'il y a des indi-
gène^ qui sont les instruments des blancs* 

Nous le mettrions sur notre liste et î UUS 1C iJICHiiUUO 
nous dirions: « Le (principe est satisfait »-
Il siégerait à l'Assemblée et on lui ferait 
faire n'importe quoi, ce qui pourrait être 
aussi bien en notre défaveur qu en la 
vôtre. 1 , „ . . 

Est-ce cela que vous voulez ? Certai-
nement pas. 

Crovez-moi, ce texte n est pas viable* 
il n'a" pas de caractère pratique. 

Je suis donc obligé, avec M. le rappor-
teur ' de demander à l'Assemblée de re-
pousser l'amendement de M. Kaouza. 

Nous n'admettons pas, en effet, qu'il y. 
ait une séparation théorique entre les 
intérêts des indigènes et ceux des Euro-
péens parce que tous sont dès Français 
égaux en droit et en devoirs. (Applaudis-
sements.) 

M. le président. Je mets aux voix 
l'amendement de M. Kaouza. 

(L'amendement, mis aux voix, n est pas 
adopte.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole sur le quatrième alinéa de 
l'article 6 ?... 

Je le mets aux voix. 
(Le quatrième alinéa de Varticle 6, mis 

aux voix, est adopté.) . 
M. le président. Je mets aux voix les 

deux derniers alinéas de> l'article 6. 
(Les deur derniers alinéas de l'article 6, 

mis aux voixt sont adoptés.) 
E). le président. Personne ne demande 

la parole sur r ensemble de l'article 6 
Je le mets aux voix. 
(L'ensemble de V article 0, mis aux voix> 

est adopté,^ 

F 



? [Articles 7 à 18.] 

? ; M. |3 président. « Art. 7. — Sont éligi-
!" gMes les personnes des deux sexes, âgées 
T de vingt-trois ans accomplis et non pour-

vues d'un conseil judiciaire, inscrites sur 
une liste électorale du territoire ou justi-
fiant qu'elles devraient y être inscrites 
avant 1: jour de l'élection et domiciliées 

: dams le territoire. 
« Peuvent également être élue: les per-

sonnes qui, sans être domiciliées dans le 
territoire, y sont inscrites au rôle d'une 
des contributions directes au 1er janvier 
de l'année, an cours de laquelle se fait 
l'é.laction ou justifiant qu'elles devraient 
Y être inscrites à cette date. 

Toutefois, le nombre des membres du 
-conseil général ou de l'assemblée repré-
, sentative non domiciliés ne pourra dépas-
ser le quart du nombre total dont le con-
seil général ou l'assemblée représenta-
tive aoit être composé ». 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 7?... 
j Je le mets aux voix. 

(L'article 7, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 8. — Ne peuvent 

être élus membres de ces assemblées: 
« 1° Les gouverneurs généraux, les se-

crétaires généraux, les chefs de service 
des gouvernements généraux, dans toute 
circonscription de vote ; 

« 2° Les gouverneurs et chefs de terri-
,v toires, . les secrétaires généraux, les con-

seillers privés titulaires ou suppléants, 
dans toute circonscription de vote ; 

« 3° Les administrateurs des colonies en 
fonctions dans le territoire, dans toute 
circonscription de vote ; 

« 4° Les magistrats, les juges de paix 
• et suppléants, les greffiers, dans toute cir-

conscription de vote ; 
' « 5°; Les officiers des armées de terre, 

de mer et de l'air dotés d'un commande-
ment territorial, dans toute circonscrip-
tion de vote comprise en tout ou en par-
tie dans le ressort où ils ont exercé leur 
autorité depuis moins de six mois; , 

« 6° Les commissaires et agents de po-
lice, dans toute circonscription de vote 
de leur ressort ; 

« 7° Les chefs du service des travaux 
publics et des mines et les ingénieurs 
de ce service en fonctions dans le terri-
toire, dans toute circonscription de vote; 

« 8° Le-s chefs du service de l'ensei-
gnement et les inspecteurs des écoles pri-
maires en fonctions dans le territoire, 

'dans'toute circonscription de vote; 
« 9°> Les agents et comptables de tout 

ordre employés à l'assieitte, à la percep-
tion et au recouvrement des contributions 
directes ou indirectes, et au payement :.es 
dépenses publiques de toute nature en 
fonctions dans le territoire, dans toute cir-
conscription de vote ; 

« 10° Les chefs de services des nostes 
et télégraphes et les inspecteurs des pos-
tes et télégraphes en fonctions dans Je 
territoire, dans toute circonscription de 
vote ; 

« 11° Le chef de service et les agents 
des eaux et forêts dans toute circonscrip-
tion de vote de leur ressort; 

, « t'2° Le: vérificateurs des poids et me-
sures dans Joute circonscription de- vote 

' de leur ressort ». — (Adopté.) 
« Art. 9. — Le mandat de conseiller 

général ou de membre d'une assetmbléé 
représentative est incompatible dans toute 

- circonscription de vote: 
« 1° Avec les fonctions énumérées aux 

no s 1, 2, 3 et Çf de l'article 8 de la pré-
sente loi, quel que soit le territoire d'ou-
tre-mer dans lequel elles sont exercées, 
et avec Je s fonctions de militaire de car-

rière ou assimilé en activité de service ou 
servant au delà de la durée légale, dans 
la métropole ou dans un territoire d'outre-

j mer; 
a 2° Avec les fonctions de préfet, sous-

' préfet, secrétaire général, conseiller de pré-
fecture dans la métropole. » — (Adopté.) 

« Art. 10. — Le mandat de conseiller 
général ou de membre d'une assemblée 
représentative est incompatible, dans toute 

• circonscription de vote, avec les fonctions 
de directeur adjoint, chef de cabinet ou 
chef du secrétariat particulier en service 
au cabinet des gouverneurs et des gou-

j verneurs généraux/ dans les directions des 
! affaires politiques, des affaires - économi-

ques ou des finances, des gouvernements 
généraux et gouvernements. La même in-

| compatibilité existe a l'égard des entrepre-
neurs des services locaux du territoire. » 
— (Adopté.) 

« Art. 11, — Sous réserve des disposi-
tions qui précèdent, les règles de procé-
dure applicables à l'élection des membres 
de ces assemblées sont celles actuellement 
en vigueur pour les conseils généraux 
existants, pour les nouvelles assemblées, 
celles prévues pour les élections à l'assem-
blée nationale. » — (Adopté.) 

« Art. 12. — Le contentieux des élec-
i lions est jugé en premier ressort par le 

conseil dit contentieux administratif du 
territoire. 

« Un décret fixera les mesures nécessai-
res à l'application de l'alinéa précédent, 
notamment en ce qui concerne la procé-
dure et les délais de recours. » — (Adopté.) 

TITRE II 

Fonctionnement des assemblées. .. 

« Art. 13. — Le conseil général ou l'as-
semblée représentative- tient chaque an-
née deux sessions ordinaires et peut tenir 
des sessions extraordinaires soit sur con-
vocation du chef du territoire, soit à la 
demande des deux tiers de ses membres 
adressée au président. 

« La session budgétaire s'ouvre entre le 
15 août et le 15 octobre. 

« La durée des sessions ordinaires ne 
peut excéder trente jours, celle des ses-
sions extraordinaires' quinze jours. » — 
(Adopté.) 

« Art. 14 — L'assemblée fixe elle-même, 
par un règlement intérieur, les modalités 
concernant son fonctionnement non pré-
vues par la présente loi. » — (Adopté.) 

« Art. 15. — Sauf lorsqu'il s'agit de 
l'apurement de ses comptes, le chef du ter-
ritoire a toujours le droit d'entrée aux 
séances de l'assemblée. Il peut prendre 
part aux. discussions et même assister aux 
votes. 

« Le chef du territoire peut se faire 
assister d'un ou plusieurs commissaires du 
Gouvernement ou les déléguer pour le sup-
pléer aux séances de l'assemblée. 

« L'assemblée a le droit d'entendre ies 
chefs do service ou d'administration sur 
les matières qui rentrent dans leurs attri-
butions. » — (Adopté.) 

« Art. 16. — L'assemblée élit dans son 
sein, chaque année, une commission per-
manente composée de cinq à six membres. 

« Cette commission désigne son prési-
dent, son secrétaire et son rapporteur. » 
— (Adopté.) 

« Art. 17. — La commission connaît de 
toutes les questions soumises aux délibé-
rations de l'assemblée dans les limites de 
la délégation qui lui est consentie à cet 
effet par cette dernière. La commission 
donne au chef du territoire son avis sur 
toute proposition que celui-ci croit devoir 

lui soumettre lorsque l'urgence ne per-
met pas d'en saisir l'assemblée elle* 
même. » — (Adopté.) 

« Art. 18. — A l'ouverture de chaque 
session ordinaire de l'assemblée, la com-
mission permanente présente, en séance 
de l'assemblée, un rapport sur l'ensemble 
de ses travaux et lui soumet toutes propo-
sitions qu'elle croit utiles. » — (Adopté.) 

[.Article 19.] 

M. le président. Nous arrivons à l'ar^ 
ticle 19. 

J'en donne lecture. 

TITRE III 

Attribution de rassemblée. 

« Art. 19. — Le conseil général ou l'as» 
semblée représentative prend des délibé-
rations et donne des avis. 

« Ces délibérations sont fixées comme 
suit: 

A. — Territoiies non fédérés. 
« Le conseil général ou rassemblée r e -

présentative statue définitivement sur les 
objets ci-après désignés: 

« I 0 Acquisitions, aliénations et échan-
ges de propriétés mobilièies et immobiliè-
res du territoire, affectées ou non à un 
service public, et des concessions agrico-
les et forestières. 

« Le conseil général ou l'assemblée re-
présentative statue également sur les con-
cessions minières, mais, dans.ee cas parti-
culier, le Gouvernement peut demander 
une seconde délibération dans un délai 
de trois mois ; ' 

« 2° Changement de destination ou d'af-
fectation des propriétés du territoire affec-
tées ou non à un service public; 

« 3° Mode de gestion des propriétés-du 
territoire ; • 

« 4° Baux des biens donnés du pris à 
ferme, quelle qu'en soit la durée;. 

« 5° Actions à intenter ou à soutenir 
au nom ù.i turiloin', sauf dans le cas 
d'urgence où le chef du territoire peut 
intenter toute action et y défendre, sans 
délibération préalable du conseil général 
ou de l'assemblée représentative, et faire 
tous actes conservatoires; 

« 6° Transactions qui concernent les 
droits du territoire; 

« 7° Acceptation ou refus des dons et 
legs faits au territoire, avec ou sans 
charge, affectation immobilière; 

« 8° Classement, déplacement et direc-
tion des routes; 

« 9° Construction de routes, ordre et 
exécution des travaux; 

« 10° Offies faites par des associations 
ou des particuliers pour concourir à. tou-
tes ' les dépenses quelconques d'intérêt 
local; 

« 11° Concessions faites à des associa-
tions, à des compagnies ou à des parti-
culiers de travaux d'intérêt territorial;. 

a 12° Part contributive du territoire 
dans la dépense des travaux à exécuter par 
l'Etat et qui intéressent le territoire ; 

« 13° Travaux à exécuter sur les fonds 
du territoire et sur plans et devis qui 
les concernent; 

« 14° Assurances des propriétés mobi-
lières et immobilières du territoire; 

« 15° Etablissement et organisation des 
caisses de retraites ou autre mode de ré-
munération en faveur du personnel autre 
que le personnel emprunté aux services 
métropolitains; 

« 16° Encouragement à la production ; 
« 17° Emprunts à contracter et garan-

ties pécuniaires à consentir sur les res-
sources du territoire lorsqu'il n'existe pas 
d'emprunt antérieur garanti par l'Etat^ 



« 18° Organisation de la représentation 
des intérêts économiques dans le cadre du 
territoire, notamment: chambre de COIIH 
mer ce, d'industrie, d'agriculture ; 

« 19° Organisation du crédit agricole, 
commercial et industriel du territoire ; 

<t 2(P Organisation des caisses locales de 
retraites ; 

« 21° Organisation des caisses d'épar-
gne; 

<( 22° Bourses d'enseignement; 
23° Habitations à bon marché et coopé-

ratives ; 
« 24° Organisation du tourisme ; 
« 25° Organisation du notariat, de la 

profession d'huissier, commissaire-pris eur, 
courtier et autres officiers ministériels et 
agents d'affaires; * 

<c 26° Tarifs des frais de justice ; 
« 27° Régime pénitentiaire local; 
«c 28° Urbanisme ; 
<c 29° Mode d'asnie'te et règles de per-

ception des impôts, contributions et taxes, 
- tarifs des taxes de contributions de toute 

nature, y compris les droits de douane, 
d'importation, d'exportation et d'octroi de 
mer perçus au profit du territoire ; 

« 30^ Classement et direction des canaux 
d'irrigation, classement des ttangs du 
territoire servant à la culture; 

« 31° Organisation des cadres adminis-
tratifs locaux ; 

« 32° Adaptation de la législation du tra-
vail et de la sécurité sociale au territoire ; 

« 33° Placement des fonds du territoire 
et aliénation des fonds lui appartenant. 
- « En outre, l'assemblée a le contrôle 
des recettes de l'office colonial des timbres 
en ce qui concerne la vente des timbres 
émis pour le compte du territoire. 

B. — Territoires fédérés. 
<c Le conseil gênerai ou l'assemblée re-

présentative statue définitivement sur les 
objets ci-après désignés : 

« 1° Acquisitions, aliénations et échan-
ges des propriétés mobilières et immobi-
lières du territoire, affectées ou non à un 
service public, et des concessions agrico-
les et forestières. 

« Le conseil général ou l'assemblée re-
présentative statue également sur les con-
cessions minières, mais, dans ce cas par-
ticulier, le Gouvernement peut demander 
une seconde délibération dans un délai 
de trois mois; 

« 2° Changement de destination ou d'af-
fectation des propriétés du territoire affec-
tées eu non à un service public; 

« 3° Mode de gestion des propriétés du 
territoire ; 

« 4° Baux des biens donnés ou pris à 
ferme, quelle qu'en soit la durée; 

« 5° Actions à intenter ou à soutenir, 
aù nom du territoire, saut dans le cas 
d'urgence, où le chel du territoire peut 
intenter toute action et y défendre, sans 
délibération préalable du conseil général 
ou de l'assemblée représentative, et faire 
tous actes conservatoires; 

« 6° Transactions qui concernent les 
droits du territoire; 

te 7° Acceptation ou refus des dons et 
legs faits au territoire, avec ou sans char-
ges, affectation immobilière ; 

« 8° Classement, déclassement et direc-
tion des routes ; 

« 9° Construction de routes, ordre et 
{exécution des travaux; 

« 10° Offres faites par des associations 
ou des particuliers pour concourir à tou-
tes les dépenses quelconques d'intérêt 
local ; * 

« 11° Concessions faites à des associa-
tions, à des compagnies ou à des particu-
liers de travaux d'intérêt territorial; 

« 12® Part contributive du territoire 
Sans la dépense des travaux à exécuter 

par l'Etat ou la fédération et qui inté-
resse le territoire; 

« 13° Travaux à exécuter sur les fonds 
du territoire et sur plans et devis qui les 
concernent ; 

« 14° Assurances des propriétés immo-
bilières et mobilières du territoire ; 

« 15° Encouragements à la iproduction ; 
cc 16° Emprunts à contracter et garan-

ties pécuniaires à consentir sur les res-
sources du territoire lorsqu'il n'existe pas 
d'emprunts antérieurs garantis par l'Etat 
ou la fédération ; 

(( 17° Bourses d'enseignement; 
« 18° Urbanisme; 
cc 19° Mode d'assiette et règles de per-

ception des impôts, contributions et 
taxes: tarifs des "taxes de contributions 
de toute nature y compris les droits d'oc-
troi de mer, perçus au profit du terri-
toire ; 

« 20° Classement et direction des ca-
naux d'irrigation, classement des étangs 
du territoire servant à la culture; 

« 21° Placement des fonds du territoire 
et aliénation des fonds lui appartenant. » 

Personne ne demande la parole sur le 
premier alinéa de l'article 19 ?... 

Je le mets aux voix. 
(Le premier alinéa de Varticle 19, mis 

aux voix, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi d'un amen-

dement, présenté par M. Jean Pierre-Bloch, 
tendant à insérer, après le premier alinéa 
de l'article 19, le nouvel alinéa suivant : 

« Le chef du territoire assure l'exécution 
des délibérations du conseil général ou 
assemblée représentative et de la commis-
sion permanente dans les délais prévus 
aux article 20 et 21. 

La parole est à M. Pierre-Bloch. 
M. J e a n Pierre-Bloch. L'article 19 dis-

pose que le conseil général ou l'assemblée 
représentative prend des délibérations ou 
donne des a vie. 

Toutefois, il n'est pas indiqué quelle est 
l'autorité qui, dans les délais prévus aux 
articles 20 et 21, rendra exécutoires les 
délibérations de ces assemblées. 

Afin que les rapports entre les pouvoirs 
publics locaux s'établissent sans heurts, 
il nous a paru indispensable de combler 
cette lacune et d'insérer après le premier 
alinéa de l'article 19 un nouvel alinéa 
ainsi conçu : 

« Le chef du territoire assure l'exécution 
des délibérations du conseil général ou 
assemblée représentative et de la commis-
sion permanente dans les délais prévus 
aux articles 20 et 21. » 

M. le président. Quel est l'avis de la 
commission ? 

lâ. le président de la commission. La 
commission est d'accord avec l'auteur de 
l'amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement présenté par M. Pierre-Bloch, ac-
cepté par la commission. 

(.L'amendement, mis aux voix, est 
adtipbé.) 

M. le président. Personne ne demande 
la parole sur les 2e, 3e et 4e alinéas de 
l'article 19 ?... 

Je les mets aux voix. 
(Les 2e, 3e et 4e alinéas de l'article 19, 

mis aux voix, sont adoptés.) 
M. le président. M. Jean Pierre-Bloch a 

proposé par voie d'amendement de rem-
placer, d'une part, les cinquième et 
sixième alinéas (A. — 1°) et, d'autre part, 
les quarantième et quarante-et-unième ali-
néas (B. — 1°) de l'article 19 par la dis-
position suivante : 

« 1° Acquisitions, aliénations et échan-
ges des propriétés* mobilières et immobi-
lières du territoire, aiïectéee ou non à un 
service publie, » 

La parole est à M. Saïd Mohamed Cheick 
contre l'amendement. 

AA. Saïd Mohamed Cheick. Mesdames, 
messieurs, des raisons fondées sur l'ex- ; 
]>érience m'amènent à me déclarer hos-
tile à l'amendement de M. Pierre Rloch. 
Son adoption dans le sens indiqué par 
l'auteur ouvrirait fatalement les voies à 
des abus dont les îles Comores,., hélas! 
ont fait depuis des années et des années 
Ja douloureuse connaissance. 

Une image m'aidera à préciser ma pen-
sée. Un bloc volcanique domine l'archi-
pel et les habitants y vivent minés par 
îia crainte de disparaître un jour dans les 
eaux du canal de Mozambique à la suite 
d'une éruption des laves. Mais il est un 
autre cratère dont les effets constants rui-
nent h son seul profit toute l'écoonmie 
du pavs et dévore aussi bien l'énergie 
des hommes que les richesses des terres: 
c'est le bloc de puissants itnérêts qui s'ap-
pelle la Bambao et qui, exerçant un mo-
nopole absolu sur les produits du sol, 
dispose sans contrôle, sans concurrent, de 
toutes les concessions forestières et agri-
coles. 

Vous devinez par là quel espoir salue 
et accompagne, dans les coeurs corno-
réens, l'institution sur place d'une assem-
blée assez forte pour tenir tête à la fa-
meuse société et briser les chaînes de 
cette féodalité d'un au're âge. Le mot 
n'est pas de trop, croyez-moi, mesdames, 
messieurs. 

Les Comores, en réalité, n'appartiennent 
guère à La France. C'est un fief, avec tout 
ce que le terme éveille dans l'esprit des 
hommes de 1789 de servitudes sans nom, 
et d'excès moyenâgeux, le fief du sei-
gneur de la Bambao, un véritable défi 
lancé à la tradition généreuse de la France, 
et c'est aussi une hérésie enfoncée au 
cœur du dogme républicain. t 

Notre collègue M. Lozeray a eu déjà 1 oc-
casion de le signaler à cette tribune. 

Mais l'on a pu .remarquer notre silence-
lors du débat colonial. 

Nous avons pensé qu'il était inefficace 
de récriminer sur les injustices et les 
vexations du passé, alors que s'affirme la 
volonté de la IVe République d'instaurer 
outre-mer un ordre nouveau chargé d'un 
souffle vraiment révolutionnaire et démo-
cratique. 

L'institution des assemblees locales avec 
pouvoir des décisions sur des questions 
de l'importance de celles des concessions 
minières, forestières et agricoles illustre 
et concrétise à nos yeux le besoin de ré-
novation totale qui a présidé à l'élabora-
tion de la nouvelle Constitution. {Très 
bien! très bien!) 

11 est vain et même dangereux d'accor-
der aux peuples d'outre-mer des droits 
politique identiques à ceux dont jouit le 
citoyen en France, 6i l'on ne veut pas 
leur reconnaître des droits de même na-
ture en vue des décisions économiques. 

Or, distraire des attributions des assem-
blées locales, comme le prévoit l'amende-
ment de M. Bloch,. le droit de statuer sur 
les concessions minières, forestières et 

.agricoles, c'est créer un déséquilibre évi-
dent entre les droits politiques et les 
droits de décision économique dévolus à 
ces mêmes assemblées, déséquilibre que 
nous ne saurions accepter-

Nous ne pouvons donc que rejeter 
l'amendement de M. Pierre-Bloch et de-
mander le maintien du texte proposé par 
la commission des territoires d'outre-mer. 
(Applaudissements su^ divers bancs a 

droite.) 
M. b président. La parole est à M. Pierre-

Bloch. 



M. Jeaji-Pierre-Bloch. La proposition de 
loi, en son article 19, paragraphe A et B, 
dispose que le conseil général ou l'assem-
blée représentative statue définitivement 
.sur les oibjets ci-après désignés: 

I » Acquisition, aliénations et échanges 
des propriétés mobilières, immobilières du 
territoire, affectées ou non à un servie^ 
public, et des concessions agricoles et lo-
restieres 

Le conseil général ou l'assemblée repré-
sentative statue également sur les conces-
sions minières, mais, dans ce cas "particu-
lier, le Gouvernement peut demander une 
seconde délibération dans un délai de 
trois mois. 

Nous vous demandons la disjonction des 
dispositions relatives aux concessions 
agricoles, forestières et minières. En eflet, 
tant que l'organisation économique des 
territoires d'outre-mer ne sera pas définie 
et assise, il ne peut y avjir que des in-
convénients, pour ne pas dire puis, à dis-
perser nos moyens d'action au moment 
même où vient d'être votée la loi sur les 
plans d'organisation, d'équipement et de 
développement économique et social des 
territoires relevant du ministère de la 
France d'outre-mer. 

En matière de mines, notamment, la 
disposition Incriminée-aurait des répercus-
sions extrêmement fâcheuses. 

II n'est pas indifférent de rappeler que 
l'ordonnance du 18 octobre 1945 créant le 
haut-commissariat de l'uranium et les dé-
crets duplication de cette ordonnance en 
date du*5 avril 1946, ont réservé à cet 
organisme l'exclusivité des recherches et 
l'exploitation de ce métal. Ils lui ont con-
féré la facilité d'exproprier les titulaires 
actuels des concessions dans des condi-
tions qui indemnisent ceux-ci, sans qu'ils 
puissent tirer bénéfice de la valeur spé-
culative des gisements. 

Cette réglementation assure, il convient 
d'insister sur ce point, la protection des 
intérêts de l'ensemble de l'Union h n -
çaise. Il convient d'éviter que la disposi-
tion dé la proposition discutée a^nour-
d'hui. en bouleversant les règles établies 
par l'ordonnance du 18 octobre 194,5, 
vienne paralyser l'activité, par exemipie, 
de M. Joliot-Curie et la mise à exécution 
des programmes établis par le commissa-
riat général du plan. 

En contrepartie de la disjonction de-
mandée, la matière des concessions miniè-
res, agricoles et forestières serait prévue 
à l'article 22 erf ces termes : 

« 11° Concessions minières, agricoles et 
forestières. — En cas de désaccord entre 
l'assemblée et l'administration, il peut 
être demandé une seconde délibération. Si 
3e désaccord persiste, le conseil de l'Union 
française tranche le différend. » 
. il. le président. Lp, parole est à M. le mi-
nistre de la France'd'outre-mer. 

M. ie ministre de la France d'outre-mer. 
Mesdames, messieurs, je voudrais donner 
quelques renseignements à l'Assemblée. 

Les pouvoirs qui sont ainsi donnés aux 
assemblées locales sont extrêmement 
étendus. Il y a toutefois trois points sur 
lesquels nous demandons que la consul-
tation des assemblées soit obligatoire, 
mais que les assemblées ne décident pas 
souverainement: ce sont ceux qui concer-
nent la législation foncière, minière ̂ -et fo-
restière. 

Pourquoi ? Parce que l ' o n ne supprime 
que ce que Ton remplace. Il y a, pour 
rinstant, une législation. 11 faut que cette 
législation soit modifiée. 

'Vous voyez l ' i n t é r ê t et l ' i m p o r t a n c e que 
/ présentent ces articles. 

Le 12 avril 1946, nous avons obtenu le 
vote par l'Assemblée de ce que nous ap-

pelons le fonds colonial. 

Le fonds colonial a pour but l'exécution 
d'un pian. Or, ce plan a précisément pour 
objet l'exploitation des richesses des ter-
ritoires d'outre-mer. Il est utile, il est bon 
que ce soit suivant ce plan que les terri-
toires d'outre-mer soient développés avec 
le concours de la métropole, avec les em-
prunts de la métropole, avec les subven-
tions qui doivent être prévues dans les 
budgets métropolitains. 

Or, c'est tout ce système que vous bou-
leversez si vous maintenez la décision sui-
vant laquelle chaque assemblée aura le 
pouvoir de statuer elle-même sur chacun 
de ces points, alors qu'une législation fon-
cière, minière et forestière n'a pas encore 
été arrêtée. 

Tout à l'heure notre collègue M. Saïd 
Mohamed Cheick-s'est plaint de ia situation 
des Comores, mais, d'ores et déjà, nous lui 
avons montré notre volonté de remédier a 
cette situation, puisque nous nous sommes 
bien gardés de nous opposer à sa propo-
sition de loi tendant à l'autonomie admi-
nistrative et financière des Comores. D un 
autre côté nous né refusons nullement de 
réexaminer tous les problèmes concernant 
des régimes concessionnaires dont nous ne 
sommes pas plus partisans que lui. Et ia 
aussi c'est une question de confiance. 

Mait si, d'oçes et déjà, vous nous enlevez 
tous les pouvoirs à la fois d'organisation, 
de développement, de direction, comment 
pensez-vous que nous arriverons à un ité-
veloppement harmonieux des richesses des 
territoires d'outre-mer ? 

Je considère donc qu'il faut que vous 
acceptiez les amendements qui vous sont 
présentés. Je vous le dis à titre de con-
seil, étant donné d'ailleurs que s'il y a 
dé-accord, ce désaccord pourra être tran-
ché par l'une*1 des assemblées, dans les-
quelles les territoires d'outre-mer seront re-
présentés. 

J'ai considéré, pour ma part, que le con-
seil de l'Union française serait Varbitre 
nécessaire si, entre le Gouvernement et les 
territoires d'outre-mer, une opposition se 
manifestait sur ces questions de conces-
sions, de pians, de fonds colonial et d'or-
ganisation minière, forestière et foncière 
et que, par conséquent, c'était évidemment 
une des matières qui pouvaient être d'au 
tant plus réservées à ce conseil que tou: 
les territoires d'outre-mer y seraient spé 
cialement représentés, (très bien! très 
bien! au centre.) 

Si vous croyez que la question soulève 
une difficulté, qu'on la renvoie devant 
l'assemblée souveraine. Pour ma part je 
n'y ferai pas d'opposition. 

Cependant, je préférerais que le conseil 
de l'Union fût compétent, parce que sa 
raison d'être, son objet même est d'être 
l'arbitre pour les difficultés qui peuvent 
éventuellement surgir entre les territoires 
d'outre-mer et la métropole. 

C'est pourquoi l 'amendement de M. Bloch 
me parait excellent, dans l ' intérêt même 

, des territoires d'outre-mer. 
C'est le pian de développement, c'est le 

fonds de contribution au développement 
des colonies, c'est la possibilité de revi-
ser l 'ensemble des concessions — qui, 
certes,, ont abouti, nous .l'en doutons pas, 
à des abus dont vous avez raison de vous 
plaindre —, c est tout cela qui en est 
cause. 

Vous auriez tort de maintenir ainsi un 
régime qui serait de nature à r e m e t t r e . e n 
question tout -ce que nous avons eu tant 
de peine à obtenir, et cela au moment où 
nous parvenons à réaliser un plan, un 
fonds colonial. Nous aurions alors travaillé 
pour rien, car il faudrait reprendre sur le 
plan local tout ce que nous avons réalisé 
sur le plan général. (.Applaudissements à 

gauche et au centre et sur de nombreux 
'ùancs.) ^ , 

M. le président La parole est a M. le rap-
porteur. . . . 

M. le rapporteur. La commission avait 
déjà longuement discuté ce problème et 
elle avait repoussé la suggestion qui lui 
avait été faite de transférer.à la consul-
tation -obligatoire du conseil de l'Union les 
matières relevant des concessions agricoles, 
forestières et minières. 

Il est incontestable que si nous voulons 
assurer la personnalité économique des 
territoires d'outre-mer, cd n'est pas en leur 
enlevant leur propre domaine que nous y 
parviendrons et que nous assurerons leur 
développement. 

M. Mohamed Cheik a développé tout à 
l'heure les inconvénients, que M. le minis-
tre de la France d'outre-mer connaît bien, 
d'abord des grandes concessions de la fin 
du siècle dernier, et, encore actuellement, 
des concessions abusives qui sont accor-
dées. 

Les objections qui sont çrésentées par 
âl. le ministre et M. Pierre-BIoch en ce 
qui concerne l'uranium .ou les matières 
qui seront, demain, considérées comme 
nécessaires à l'Union française, avaient 
déjà été retenues par la commission des 
territoires d'outre-mer.. 

Mais l'objection, pour nous, ne tient pas, 
puisqu'une loi est supérieure à une déli-
bération de l'Assemblée, et qu'il est tou-
jours possible à l'Assemblée nationale de 
considéier certaines matières comme né-
cessaires, par exemple, à la défense de 
l'Union et à ce moment là, de faire réser-
ver, ça r un droit de priorité, les conces-
sions nécessaires aux études et à l'exploi-
tation de ces matières. 

Je ne vois, pour ma part, aucune assem-
blée locale supposant à ces droits de 
l'Union française, lorsqu'ils seront affirmés 
par cette Assemblé dans laquelle siége-
ront des représentants de ces mêmes terri-
toires. 

Par conséquent, il nous semble que l'ob-
jection la plus forte que nous opposait 
M. Pierre-BIoch est réduite à ses propor-
tions normales. Quant à l'exécution du 
plan, nous en avons, tous ici, le sentiment 
de la nécessité. Par conséquent, si nous 
avions cru que le texte qui vous est pré-
senté pouvait s'opposer à l'exécution de 
ce plan, nous ne l'aurions pas maintenu. 
Mais nous avons pensé que, là encore, la 
loi sur le fonds colonial et celle sur le dé-
veloppement des territoires d'outre-mer se 
trouvent en réalité au-dessus des délibéra-
tions de l'Assembléé. 

Il sera donc toujours possible de consi-
dérer que certaines matières doivent être 
exploitées selon un pian général qui coïn-
ciderait avec le pian métropolitain. JQn 
suscitera ainsi les concessions nécessaires 
ou bien, ce que je préfère, l'organisme du 
plan demandera, en vertu de la priorité 
que lui donne la Ici, des concessions lui 
permettant l'exécution de ce plan. Par 
conséquent, l'objection de M. le ministre 
tombe. Nous T'avions si bien prévu que 
tout ce qui concerne' les concessions ouf 
l'exécution du plan figure en réalité à 
l'article 22, qui a liait à l'avis obligatoire 
de l'assemblée locale. 

Nous estimons donc bien que. tout ce 
qui entre dans le cadre du plan bénéficie 
d'une priorité 'd'exécution. Mais M. le 
ministre nous dit que si, par hasard, il y 
avait désaccord, il accepterait qu'un orga-
nisme supérieur tranchât le conflit entre 
rassemblée locale et le Gouvernement en 
l'occurence. Nous pouvons reprendre la 
même formule en disant que le Gouver-
nement peut' demander une délibération 
dans un délai de trois mois. 



La commission accepte d'ajouter qu'en 
cas de désaccord persistant le conflit sera 
tranché, non pas par le Conseil de l'Union, 
mais par l'Assemblée nationale. 

Il me semble, dans ces conditions, que 
tout le monde peut avoir satisfaction. Telle 
est la solution transactionnelle proposée 
par la commission. 

M. Ee président. Monsieur Pierre-Bloch, 
maintenez-vous votre amendement ? 

M. Jean Pierre-Bloch. Oui, monsieur le 
président. 

M. le président. La parole est à M. Ju-
glas. . r 

M. Jean-Jacques Juglas. La commission 
n'a pas été unanime sur ce point... 

M. le rapporteur. Je n'ai pas dit qu'elle 
a été unanime. J'ai dit qu'elle a délibéré. 

M. Jean-Jacques Juglas. ...et je tiens à 
souligner qu'il en a été ainsi. En particu-
lier, il a semblé à beaucoup (l'entré nous 
très dangereux pour l'Union française qui 
constitue un tout, que notamment les con-
cessions minières échappent au gouverne-
ment qui dirige non seulement la France, 
mais l'ensemble: métropole -et territoires 
d'outre-mer. 

Je regrette que la formule à laquelle 
aboutit le rapporteur de la commission, 
mon ami M. d'ArboussierJ soit compliquée 
d'une part et que, d'autre part, elle dénote 
un manque de confiance que, je crois, le 
Gouvernement actuel ne mérite' pas et que 
la plupart d'entre nous ne méritent pas 
non plus. 

M. le rapporteur. Ce n'est pas un pro-
blème de confiance. 

M. Jean-Jacques Juglas. C'est avant tout 
un problème psychologique. Je tiens à sou-
ligner, dès maintenant, que le groupe que 
je représente votera l'amendement de 
4f. Pierre-Bloch. 

M. le président. La parole est à M. le pré-
sident de la commission. 

fl le président de la commission, Mes-
sieurs, c'est à la demande de notre collè-
gue M. Juglas lui-même que la discussion 
à laquelle il fait allusion s'est instituée. 
'Nous avons été d'accord très rapidement 
sur le principe qu'il a énoncé lui-même, 
& savoir qu'en aucun cas, il ne convenait 
de mettre en opposition les intérêts des 
territoires et ceux de la nation elle-même 
ou, plus exactement, ceux de l'Union fran-
çaise. 

C'est parce que nous étions d'accord 
«qu'à la commission nous avons dit qu'en 
laucun cas il ne convenait que l'assemblée 
coloniale puisse prendre des dispositions 
susceptibles, dans une mesure quelcon-
que, de léser l'intérêt national, dont le 
ministre, et par conséquent le Gouverne* 
ment, est le seul et meilleur juge. 

Nous avons recherché une formule sa-
tisfaisante et capable d'empêcher l'assem-
blée locale de distribuer aes concessions 
ou d'en retirer le bénéfice à des sociétés, 
dans des circonstances telles qu'elles heur-
teraient l'intérêt national, intérêt dont le 
respect a toujours été notre souci domi-
nant. 

Nous avons recherché aussi dans quelles 
conditions il convenait d'en finir avec ce 
qui se produisait dans le passé, où l'on 
disposait de ce qui était le plus clair des 
forces vives d'un pays, en faveur de so-
ciétés dont le moins qu'on puisse dire est 
gue leurs intérêts ne rejoignaient pas tou-
jours ceux que nous .avons, ici, le souci 
îunailime de défendre. 

M. Jean-Jacques Juglas. D'accord. 
M* le président de la commission. Nous 

"avoïis d'abord dit: avis obligatoire, mais 
cela n'a pas paru suffisant, parce que cet 
avis obligatoire émis par les assemblées 
pouvait être négatif et l'administration se 
trouverait ainsi désarmée. Si nous avions 
proposé que les assemblées locales soient 

investies du droit de statuer, que les as-
semblées statuent d'une façon souveraine, 
alors c'est le contraire . qui risquerait de 
se produire, c'est-à-dire que c'est le Gou-

vernement lui-même, juge et animateur 
des intérêts supérieurs de la nation, qui 
pourrait se trouver désarmé vis-à-vis des-
dites assemblées. Nous avons pris contact 
avec M. le ministre de la France d'outre-
mer et nous sommes tout près d'aboutir 
à une formule qui serait de nature à satis-
faire tout le monde et qu'a indiquée tout 
à l'heure notre collègue M. d'Arboussier. 

Cette formule' consiste à dire qu'en prin-
cipe c'est à l'Assemblée qu'il appartient 
d'établir un plan dans le cadre du terri-
toire et d'en prévoir les modalités d'exé-
cution et la mise en application, mais que 
l'administration peut, à tout moment, atti-
rer notre attention sur les inconvénients 
qu'il y aurait à adopter les mesures envi-
sagées en raison de considérations oy. d'ar-
guments qu'il kii appartient de nous pré-
ciser. 

Il y a des chances pour qu'un accord 
intervienne dans l'intérêt supérieur de la 
nation. Mais nous avons envisagé, malgré 
tout, le cas où l'accord ne s'établirait pas. 
Dans cette hypothèse, M. le ministre et 
la commission acceptent' le principe d'un 
arbitrage. Reste la question de savoir à 
qui serait confié cet arbitrage. 

Nous avons rejeté la suggestion d'un 
arbitrage confié à l'Assemblée dite de 
l'Union française, parce que la préoccupa-
tion' de la majorité de l'Assemblée consti-
tuante a été d'enlever à cette assemblée 
toutes les attributions qui pouvaient per-
mettre de supposer que-, dans une mesure 
quelconque, il pût s'agir d'une assemblée 
susceptible de tenir en échec la volonté 
de l'assemblée politique. 

Mais, comme M. le ministre ne paraît 
pas éloigné de l'idée que l'Assemblée sou-
veraine, c'est-à-dire l'Assemblée nationale 
de demain, pourrait jouer le rôle d'arbitre, 
je crois que la conciliation peut être trou-
vée sur ces bases. Il est précisé qu'en cas 
de désaccord persistant il appartiendra à 
l'Assemblée, à la diligence de l'une ou 
l'autre des parties, de trancher. Au reste, 
ce serait une disposition très peu origi-
nale, puisque en réalité quand il s'agit 
de , plan, de recherches intéressant, au pre-
mier chef, la défense nationale, par exem-
ple de recherches atomiques, c'est la loi 
elle-même qui détermine dans quelles con-
ditions les opérations doivent être con-
duites. Dans cette hypothèse, il ne pour-
rait venir à' l'idée "de personne qu'une 
assemblée puisse exprimer un avis con-
traire aux dispositions légales. 

Enfin, dans l'article 22, on a prévu 
qu'une réglementation concernant les mi-
nes, les forêts et l'agriculture, ne peut 
intervenir qu'à la suite d'une consultation 
de l'Assemblée, mais qu'il appartient à 
l'administration et au Gouvernement seul 
de procéder à cette réglementation. Qui 
empêcherait donc l'administration de faire 
une réglementation de telle manière que 
soit sauvegardé l'intérêt supérieur de la 
nation ? 

Quoi qu'il en soit, nous sommes d'ac-
cord pour que nos délibérations n'aient 
pas un caractère définitif. Si, malgré les 
objurgations de l'administration nous ne 
sommes pas convaincus, il nous faudra 
« stopper » jusqu'à ce que la loi souve-
raine ait tranché le conflit. 

Comme M. le ministre de la France 
droutre-mer ne paraît pas vouloir rejeter 
complètement cette formule, cela nous per-
met d'envisager une transaction honorable 
tenant compte à la fois des intérêts de la 
France^ et de ceux des territoires d'outre-
mer. (Avvlaudissements.l 

M. le président. Après les explication* 
de M. le président de la commission, main-
tenez-vous toujours votre amendement 
monsieur Pierre-Bloch f... 

M. Jean Pierre-Bloch. Les arguments de 
M. le président de la commission ne m'ont 
pas convaincu. 

Toutefois, si une formule de transaction 
est possible, je ne demande pas mieux que 
de m'y rallier. 

M. le président. Quel est l'avis du Gou-
vernement ? 

M. Se minisire de la France d'outre-mer. 
Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le mi-
nistre de la France d outrs-rner. 

M. le ministre de la France d!outre-mer. 
Puisque vous avez déjà renvoyé un article 
à' la commission, on pourrait également 
renvoyer celui-ci. 

La question a une importance particu-
lière: c'est un bouleversement d'une telle 
naTure! Je ne comprends, pas.;. Vous allez 
faire intervenir l'Assemblée souveraine 
pour arbitrer sur une question de gestion 
foncière ou autre. 

Voyez-vous, pour la France, l'Assemblée 
souveraine intervenir pour un conflit entre 
le Gouvernement et un conseil général ? 
Il me semble, au contraire, que ce rôle 
d'aubitre, incombe bien au Conseil de 
l'Union française. 11 est là pour cela, pour 
donner un simple avis. Mais cet avis est 
obligatoire pour les deux parties, 

Voilà la situation. 
Vous discutez sut' des questions de prin-

cipe, qui en réalité, n'existent pas. 
M. le président. Quel est l'avis de la 

commission?.. . 
M. le président dé la commission. l a 

commission est d'accord avec M. le minis-
tre pour réserver l'article. 

M. le président. Il n'y a pas d'opposi-
tion ?.., 

L'article 19 et les amendements à cet 
article sont réservés. 

[Articles 20 et 21.] 

M. le président. « Art. 20. — Les déli-
bérations prises sur ces diverses matières 
sont définitives et deviennent exécutoires: 

« 1° Si leur annulation n'est pas de-
mandée pour excès de pouvoir ou viola-
tion de la loi par-le chef du territoire dans 
un délai d'un mois à partir de la clôture 
de la session ou^ de leur notification à 
l'exécutif local; 

« 2° Si l'annulation n'est pas pronon-
cée par le conseil d 'Eta t dans un délai 
de deux mois àf partir de la demande en 
annulation. 

« La publication, dans le territoire, de 
l'arrêt au conseil d'Etat devra intervenir 
dans un délai d'un mois à dater du pro-
noncé dudit arrêt. » — (Adopté.) 

« Art. 21. — Toutefois, les délibérations 
prises sur le mode d'assiette et les règles 
de perception des impôts, taxes et con-
tributions, droits de douane, importation, 
d'exportation et d'octroi de mer ne sont 
applicables qu'après avoir été approuvées 
par décret en conseil d'Etat. Ces décrets 
devront être rendus dans les trois mois de 
la date de clôture de la session où les dé-
libérations auront été prises. Passé ce dé-
lai. ces délibérations seront considérées 
comme approuvées; elles deviendront dé-
finitives et exécutoires. 

« Si le Gouvernement estime qu'il y a 
lieu de procéder à un complément d'infor-
mation ou que la délibération qui lui est 
soumise ne peut être approuvée qu'après 
certaines modifications, son avis indique 
les pièces et renseignements à produire ou 
les modifications qu'il juge nécessaire 
d'apporter au texte dont il est saisie 



: Cet avîs est communiqué d'urgence 
au ministre de la France d'outre-mer qui, 
dans, les "quinze jours de sa réception le 
aotifie auv président du conseil gênerai et 
au président de rassemblée, par l'intermé-
diaire du chef du territoire. Cette double 
notification interrompt le délai de trois 
mais ci-dessus spécifié. 

« .Si rassemblée, appelée à se prononcer 
à nouveau, adopte les modifications pro-
posées par le Gouvernement, sa délibé-
r a t i o n 1 devient exécutoire par arrêté du, 
Chel du territoire rendu dans le délai d'un 
m m èi dater de la clôture de la session. 
A\b cas contraire, la nouvelle délibération 
reste soumise aux mômes conditions- de 
tâlidité que la délibération primitive. 

« Les délibérations prises sur les tarifs 
des impôts, taxes et contributions de 
toute sorte sont définitives et deviennent 
exécutoires si leur annulation n'a pas été 
prononcée dans le délai fixé à 1'. article 20. 
v « Jusqu'à approbation du Gouvernement, 
la perception des impôts, taxes, contri-
butions, ^droits de douane, d'importation, 
d'exportation et d'octroi de mer se fait 
sur les bases anciennes. » — (Adopté.) 

fArticle 22.] 

«t. l e président. « Art. 22. — L'Assem-
blée est obligatoirement consultée sur les 
matières suivantes: 

« 1 ° Organisation administrative. 
« 2® Organisation de l'enseignement pri-

maire \ et secondaire, de l'enseignement 
professionnel. 

«3° Réglementation foncière, forestiere 
et minière. 

u 4® Régime domanial. 
«•5° Réglementation én matière de 

chassé ei de pêche, 
<c 6° Réglementation en matière de tra-

vaux publies, 
cc 7° Régime du travail. 
« 8° Plan d'équipement économique et 

social 
a Réglementation en matière de pro-

cédure civile, exception faite de l'organi-
sation judiciaire. 

« 10° Réglementation sur les loyers. 
' «-il® Réglementation de l'état civil. » 
M. Pierre-BIoch a présenté un amende-

ment tendant à compléter cet article par 
un alinéa ainsi conçu: 

« Concessions minières, agricoles et 
forestières. En cas de désaccord entre l'As-
semblée èt l'administration, il peut être 

' demandé une seconde délibération. Si le 
"désaccord persiste, le conseil de l'Union 
française tranche le différend. » 

M. Jean Pierre-BIoch. Cet amendement 
teioint l'amendement que j'ai défendu tout 

l'heure. 
M. té ministre de la France d'outre-mer. 

Je demande donc que l'on réserve l'arti-
cle 22 et l'amendement. 

M, le président. M. le ministre demande 
. que l'amendement et l'article soient ré-

servés. 
V H n'y a pas d'opposition ?... 
;: I l en est ainsi décidé. 

; [Article 23.] 

?v IR« le président. « Art. 23. —- L'Assem 
blée délibère sur les modifications A ap 
norter aux décrets métropolitains en ma-
nière financière, économique et sociale en 
vue deJes adapter aux nécessités locales 

Personne ne demande la parole sur l'ar-

•r ; Je le mets aux voix, 
ï (Vàïtkle 23, mis aux voix. est çidopté. 

[Article 24.] 
M. le président. « Art. 24. — Le bud-

get du territoire établi (en monnaie lo-
cale) et présenté par le chef du terri-
toire est voté par l'Assemblée. Il est rendu 
exécutoire par arrêté du chef du terri-
toire. ^ . . 

« L'initiative des dépense^ appartient 
concurremment à l'Assemblée et au chef 
du territoire. 

« Toute augmentation de dépenses ne 
peut cependant être retenue si elle ne 
trouve pas sa contre-partie dans les re-
cettes prévues ou si elle n'est accompa-
gnée d'une proposition de relèvement de 
taxe, de création de taxe ou d'économie 
de même importance. 

« Le budget est voté par chapitres, et 
articles. Tout virement de chapitre à cha-
pitre, d'article à article doit être auto-
risé par un vote de l'Assemblée. 

a Les crédits supplémentaires et prélè-
vements sur la caisse de réserve sont 
proposés et votés 'dans les mêmes condi-
tions. -

« En cas d'urgence, des crédits supplé-
mentaires pourront être ouverts et des 
prélèvements sur la caisse de réserve opé-
rés après avis conforme de la commission 
permanente par arrêtés du chef du terri-
toire qui devront être soumis à la ratifi-
cation de l'Assemblée en sa plus pro-
chaine séance. » 

Je mets aux voix les trois premiers ali-
néas. 

(Les trois premiers alinéas, mis aux 
voix, sont adoptés.) 

M. le président. M. Pierre-BIoch a pré-
senta* un amendemènt tendant à rempla-
cer la deuxième phrase du quatrième ali-
néa de cet article par les dispositions sui-
vantes : 

« Tout virement de chapitre à chapitre 
doit être autorisé par un vote de l'Assem-
blée. Les virements d'article à article dans 
le corps d'un même chapitre sont opérés 
par arrêtés du chef du territoire rendu 
après avis conforme de la commission 
permanente. » 

ML Se rapporteur. La commission accepte 
l'amendement. 

M. le président. Personne ne demande la 
parole ?... 

Je mets aux voix l'amendement de 
M. Pierre-BIoch^ accepté par la commis-
sion. 

(U amendement, mis aux voix, est 
adopté.) 

Il» le président. Je mets aux voix le qua-
trième alinéa ainsi modifié. 

(Le quatrième alinéa, ainsi modifié, mis 
aux. voix, est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la 
parole sur les deux derniers alinéas de 
l'article 24 ?... 

Je les mets aux voix. 
(Les deux derniers alinéas, mis aux voix, 

sont adoptés.) 
M. le président. Je'mets aux voix l'en-

semble de l'article 24. 
(L'ensemble de 'l'article 24, mis aux 

voix, est adopté.) 

[Articles 25 à 33.] 
M. le président. « Art. 25. —- Toutes les 

dépenses civiles sont supportées, en prin-
cipe, par le budget du territoire. 

« Toutefois, les dépenses afférentes aux 
traitements, indemnités et frais de repré-
sentation des chefs de fédération, chefs de 
territoires, secrétaires généraux et chefs de 
service judiciaire sont supportées par le 
budget de l'Etat. 

«Les dépenses inscrites au budget du 
territoire sont divisées en dépenses obli-
gatoires et en dépenses facultatives. 

« Les dépenses 'obligatoires ne peuvent 
se rapporter que: 

<c 1° Aux dettes exigibles; 
« 2° Au traitement de base des fane-

iionnaires régis par décret et à la contri-
bution à la caisse in ter coloniale des re-
triites * 

« 3° Aux frais de justice. « — (Adopté.) 
cc Art. 26. — Des subventions peuvent 

être accordées au territoire sur le budget 
de l'Etat ou de la fédération. » (Adopté.) . 

cc Art. 27. — Si les dépenses obligatoires 
ont été .omises ou réduites, le chef du 
territoire y pourvoit provisoirement, soit 
à l'aide du fonds des dépenses diverses et 
imprévues, soit au moyen d'une imputa-
tion sur les fonds libres. 

« II en avise le président de l'assemblée 
et en réfère d'urgence au ministre de la 
France d'outre-mer et, le cas .échéant, le 
crédit nécessaire est inscrit d'office au bud-
get par un décret du Président de la Répu-
blique inséré au Journal officiel de la Ré-
publique française et promulgué dans U 
territoire. n 

« Dans les territoires groupés, le haut-
commissaire ou le sous-secrétaire d'Etat 
résident peut procéder à cette inscription 
d'office par arrêté publié au Jcmrnal o f f f r 
ciel de la fédération et promulgué dans le 
territoire. » — (Adopté.) 

« Art. 28. —- En dehors des cas prévus 
par l'article 27, aucune dépense régulière-f 

ment votée par l'Assemblée ne peut être 
changée ou modifiée par le chef du terri-
toire. ^ 

cc Aucune création d'emploi ne peut être 
faite en cours d'année, s'il n'y a pas de 
prévision inscrite à cet effet au budget en 
cours. » — (Adopté.) 

« Art. 29. — Si FAssemblêe ne se réu-
nissait pas ou si elle se séparait sans avoir 
voté le budget, le chef du territoire réta-
blirait d'office en conseil privé, en se ba-
sant sur le budget et le tarif des taxes éta-
blies pour l'exercice précédent. 

cc Si l'Assemblée ne se réunissait pas,on 
si elle se séparait sans avoir voté le bud-
get, le ministre de la France d'outre-mer 
l'établirait d'office sur proposition du chef 
du territoire et après avis du haut-com-
missaire de la République ou du soûs-se-
crétaire d'Etat résidant dans les territoires 
groupés. » — (Adopté.) 

cc Art. 30. —- Deux ou plusieurs assem-
blées peuvent provoquer entre elles, par 
l'entremise du chef dû territoire, une en-
tente sur les objets d'utilité interterrito-. 
riale. , . 

« En cas de désaccord, l'arbitrage 
est confié à l'assemblée fédérale. » —* 
(Adopté.) 

cc Art. 31. —L'Assemblée peut adresser 
directement, par l'intermédiaire de son 
président, au ministre de la France d'ou-
tre-mer, les réclamations qu'elle aurait à 
présenter dans l'intérêt du territoire, ainsi 
que son opinion sur l'état et les besoins» 
des différents services publics. 

« Elle a également le droit d'adresser au 
chef du territoire toutes observations et 
critiques sur les actes de gestion et d'exé-
cution du budget et sur les actes adminis-
tratifs ayant répercussion directe ou indi-
recte sur le budget. Ces observations sont 
communiquées au ministre de la France 
d'outre-mer par le président de l'Assem-
blée. 

cc Le même droit appartient à la commis-
sion permanente dans la limite de la dé« 
légation qui lui sera faite. 

cc L'Assemblée peut charger un ou plu-
sieurs de ses membres de recueillir sur les 
lieux les renseignements qui lui seront né-
cessaires pour statuer sur les affaires 
qui rentrent dans ses attributions. » 
(Adopté.) 



2 2 5 4 

•« Art. 32. — L'Assemblée adresse au 
chef du territoire toute demande de ren-
seignements sur les questions intéressant 
le territoire. » — {Adopté.) 

« Art 33. — A la session budgétaire et 
à l'autre session ordinaire le chef du ter-
ritoire rend compte de sa gestion et pré-
sente un rapport sur les affaires qui doi-
vent lui être soumises dans les conditions 
-prévues à l'article 56 de la loi du 29 août 
1871. » — (Adopté.) 

[Article 34.] 

M. le président. « Art. 34. - Jusqu'à 
l'intervention de la loi organisant les as-
semb ées fédérales, les budgets, généraux 
de rÂMque occidentale française et de 
T Afrique équatoriale française _et leurs an-
nexes seront établis, approuvés et exécu-
tés conformément à la législation en vi-
gUMUrpîe?re-Bloch>>a présenté un amende-
ment tendant, après les mots: « -Afrique 
équatoiiale française... »>, à intercaler les 
mots: « et de Madagascar. » 

La rarole est à M. Pierre-Bloch. 
M. Jean Pierre-Bloch. Cet amendement 

reiomt ia question déjà soulevee par 1 ar-
ticle 1er. Aussi me parait-il bon de le 
réserver, ainsi que l'article 34. _ _ 

M. ie président de la commission. La 
commission demande que l'article soit 
r é ^ r v é . i 

M. ie président. La commission demande 
que l 'article 34 soit réservé. 

Il en est ainsi décidé. 

[Article 35.] 

M. le président. « Art. 35. - - Sont abro-
gées toutes dispositions contraires a la 

PM!Te ninWre de Sa France d'outre-mer 
Jè demande la parole. 

M Se président. La parole est a M. Je 
ministre cle la France d'outre-mer. 

M le ministre de Sa France d'outre-mer 
Je dois observer que si les dispositions 
du titre 1er sont maintenues, toutes les 
lois foncières, minières et forestieres se-
r °Cc f c r a ï U e n d r e impossible la réalisation 
de tous les plans et l 'application de la loi 
du 12 avril 1946. # . 

Je demande que l 'article 35 soit aussi 
réservé 

M. |e rapporteur. Il n 'existe pas aux colo-
nies de lois minières et forestières mais 
de simples décrets ayant force de loi. 
C'est contre cela que nous nous exevons. 

Nous acceptons cepenaant que 1 arti-
cle 35 soit réservé. 

M. la président. La commission, d accord 
avec le Gouvernement, demande que 1 ar-
ticle 35 soit réservé. 

Il en est ainsi décidé. 
Le vote sur l 'ensemble de la proposition 

de loi doit être également réserve. (Assen-
timent.) 

— 14 — 

ADHESION DES TERRITOIRES D'OUTRE MER 
A LA CONSTITUTION 

Discussion des conclusions du rapport 
de la commission. 

M. Se président. La commission de la 
Constitution propose à l 'Assemblee d inter-
vertir les questions inscrites ^ a son 
ordre du jour et d'appeler immédia-
tement la discussion des conclusions du 
rapport fait en son nom sur 1 adhésion des 
territoires d'outre-mer à la Constitution de 
la République française. 

Il n'y a pas d'opposition ?... 
]1 en est ainsi décidé. . 
L'ordre du-jour appelle la discussion des 

conclusions du rapport fait au nom de la 
commission de la Constitution sur 1 adhé-
sion des territoires d'outre-mer à la Cons-
titution de la République française. 

Dans la discussion générale, la parole 
est à M. Pierre Cot, rapporteur général de 
la commission de la Constitution, 

M. Pierre Cot, rapporteur général. Mes-
dames, messieurs, j ' indique à l 'Assemblee 
que la commission de la Constitution a dé-
cidé que les territoires d'outre-mer seraient 
consultés dans les termes suivants : 

« Approuvez-vous la Constitution adoptée 
par l'Assemblée nationale constituante et 
déclarant que tous les nationaux et ressor-
tissants français de la métropole et des ter-
ritoires d'outre-mer jouissent de la qualité 
de citoyen ? » / . . 

Je voudrais donner deux précisions. 
Nous n'entendons pas violer la loi du ~ 

novembre 1945 qui prescrit, par son arti: 
cle 3, que le projet der loi constitution-
nelle adopté par l'Assemblée sera soumis 
à l'approbation du peuple par voie de reie-
rendum. . 

C'est ce referendum, et lui seul, qui don-
nera force obligatoire à la Constitution. 
Nous n'aurions pu décider autrement sans 
violer la constitution provisoire ratifiée le 
21 octobre 1945 par le peuple français.1 

D'autre part, nous avons estimé, après six 
mois de vie en commun avec les députes 
des territoires d'outre-mer, après les décla-
rations faites au nom de tous les partis 
et selon lesquelles nous^ntendons consi-
dérer comme citovens, et citoyens égaux, 
non seulement tous les nationaux de la 
métropole mais tous les ressortissants 
français des territoires d'outre-mer, nous 
avons, dis-je, estimé que, devant cet état 
de fait nouveau, qui condamne et aban-
donne au passé la politique coloniale et 
crée une nouvelle politique, il y avait 
très grand intérêt à demander aux ressor-
tissants des territoires d'outre-mer de se 
prononcer sur les dispositions de la Consti-
tution qui leur donnent la qualité de 
citoyen. . . 

Nous voulons qu'ils aient ainsi 1 occasion 
de proclamer leur satisfaction de voir enfin 
la France fonder sa politique, dans tous 
ses territoires, sur la notion de l'égalité 
entre des hommes de race ou d'origine dif-
férentes, que nous considérons comme des 
égaux et comme des citoyens. 

C'est pourquoi, en dehors du referen-
dum si j'ose dire, par autre referendum 
latéral et supplémentaire, qui sera orga-
nisé dans un délai maximum de deux mois, 
car il faut prévoir un délai suffisant pour 
l'organiser, nous proposons de décider que 
sera .posée à tons les électeurs et électrices 
des territoires d'outre-mer, y compris 1 Al-
gérie, qui n'auront pas été consultés lors 
du referendum, la question qui fait l'objet 
de l'article unique de la proposition de loi. 

Je vous demande de voter cette proposi-
tion cle loi à l'unanimité. Elle respecte la 
loi constitutionnelle du 2 novembre 194o, 
mais elle donnera à tous les ressortissants 
de tous les territoires d'outre-mer l'occa-
sion de manifester leur satisfaction d'etre 
enfin traités non seulement comme des 
hommes, qu'ils ont toujours été, mais 
comme 'des citovens. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. 

M. Pierre-Henri Teitgen,• garde des 
sceaux, ministre de la justice. Mesdames, 
me-sieurs, chargé de veiller à l'application 
des lois constitutionnelles, j'avais le de-
voir d'intervenir dans ce débat. Les obser-
vations de M. le rapporteur général me 
donnent toute satisfaction sous le rapport 
des intérêts dont j'ai la charge. 

11 est bien entendu que la Constitution 
tirera sa force obligatoire du referendum 
prévu par la loi constitutionnelle du 2 no-
vembre 1945. Le texte qui vous est soumis 
ne contredit pas la loi constitutionnelle, 
il ne tend pas à la modifier mais tout Sim-
plement à ajouter un referendum consul-
tatif au referendum prévu par cette loi. 

Dans ces conditions, le Gouvernement se 
déclare d'accord avec la commission. (Ap-
plaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. Bous* 
SGM? Georges Boussenot. Je demande à M, le 
rapporteur quelle sera la portée pratique de 
ce referendum qui aura lieu aux colonies 
plusieurs semaines après le referendum 
organisé en France métropolitaine, et qui 
pourra donner des indications peut-etrô 
contraires à celles données par le peuple de 
France ? , , .," 

M. le rapporteur général. M. le président 
de la commission des territoires d'outre-
mer répondra à la question. 

M. le président. La iparole est à ,M. le 
président de la commission. 

M. Lamine-Guéye. En m'ofïrant à repon-
dre au lieu et place de M. Pierre Cot, il 
n'était pas dans ma pensée de dire mieux 
que lui ce qu'il convient de répondre à 
M. Boussenot. C'est à la suite d'un amen-
dement déposé par moi que la commission 
de la constitution a reconsidéré la question 
et que nous avons présenté le texte qui 
vous est soumis. -

Je veux d'abord.vous rassurer sur notre 
but. Nous n'entendons, en aucune mamere, 
pratiquer une opération qui, directement 
ou indirectement, tendrait à fausser le ré-
sultat du referendum tel qu'il doit etre 
pratiqué en France métropolitaine. [Ap-
plaudissements.) ,, , 

Je tenais à le proclamer solennellement, 
car les intérêts qui sont à la base de cette 

canf ri'nn ordre supérieur. 
UcAI 1C3 llJtoi^t^ 
initiative sont d'un ordre supeneui. 

Il est stipulé, dans le* document consti-
tutionnel, que l'Union française est com-
posée de peuples librement associés. 

Ne convient-il ipas, lorsque l'on par.e de 
libre contrat, que les populations dont le 
so& est en cause aient un moyen quel-
conque de dire si elles acceptent d etre 
des associés ou si elles entendent etre au-
tre chose. 

Nous "" sommes persuadés que, demain, 
la France entière? aussi bien la France mé~ 
tropolitaine que les populations d outre-
mer approuveront la partie de la consti-
tution relative à l'Union française dont je 
rappelle qu'elle a été adoptée par 1 As-
semblée unanime. 

Mais nous entendons, des maintenant, 
nous justifier, nous qui sommes venus 
vous affirmer que ces populations en 
avaient assez d'une politique qui semblait 
n'être qu'à sens unique et qu'eLes veu-
lent en contre-partie des devoirs qu elles 
ont acceptés, des droits et des libertés. 
' L'assemblée nous a unanimement ap-

prouvé^ Nous demandons maintenant 
cette légitime satisfaction de pouvoir de-
mander'à nos compatriotes: « Etes-vous 
contents de la façon dont nous avons tra-
duit votre pensée ? Ce que nous vous 
apportons correspond-il à vos aspira-
tions ? » _ i -» • . 

Si, demain, les vicissitudes de la vie 
nous obligent à nous imposer, les uns et 
les autres, de nouveaux et nécessaires 

' sacrifices, nous voulons pouvoir dire à nos 
populations qu'ils sont la contre-partie des 
libertés et des droits que nous avons ac-
quis dans l'Union française à laquelle nous 
avons volontairement adhéré. 

Enfin nous voulons, et ce sera 1 objet 
essentiel de mon intervention, que maigre 
les divergences .qui se sont manifestées 
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feùr le terrain métropolitain, la constitution 
i^elle un engagement, lequel ne permet-
t a i t pas à une nouvelle Assemblée, qui 
pourrait n'être pas la réplique exacte de 
£(&lie-ci, de remettre notre statut en ques-
tion, votre Assemblée unanime ayant dé-
ei<Jé que les territoires" d'outre-mer ne se-
raient plus traités en parents pauvres. 
s' Forts d'un texte adopté à l'unanimité, 
nous serons assurés que, quelles que 
soient les divergences sur le point de sa-
voir si la France aura un Sénat ou n'en 
mra ipas, si le président de la République 

nommé dans telles ou telles condi-
t ions, quel que soit le parti auquel appar-
tiennent ceux à qui revient l'initiative à 
*4?Assembiée, que l'accord acquis en ce qui 
concerne les droits et les libertés des in-
digènes aura un caractère définitif. 

Ainsi, peut-être arriverons-nous à faire 
que l'Union française parvienne à sceller 
l'unité et la solidarité de toutes les popu-
lations la composant. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. le 
gàrae des sceaux, ministre de la justice. 

M. le garde des sceaux. L'accord me pa-
raît, en effet, unanime et, comme on vous 
îç demandait, ce texte pourrait être adopté 
à l'unanimité. 

De quoi s'agit-il ? D'un mariage et, si 
yous le voulez bien, d'un mariage d'a-
mour. (Très bien! très bien!) 
. Le mariage sè réalise par deux « oui » 
successifs. Il n'y a pas lieu d'interroger la 
mariée si le marié n'a pas d'abord ré-
pondu « oui ». 

Du point de vue juridique, d'ailleurs, 
on ne peut soumettre au referendum de 
nos compatriotes d'outre-mer qu'une cons-
titution. Si, d'aventure, oe projet de consti-
tution n'était pas approuvé par le peuple 
français, ce ne serait pas la constitution. 
!1 n'y aurait donc pas lieu de le soumettre 
(au référendum des populations d'outre-
paer. 

Ainsi tout est très clair, l'essentiel 
étant, comme l'a très bien observé M. le 
président de la commission des territoires 
d'outre-mer, qu'il est utile moralement, 
spirituellement, de permettre aux territoi-
res d'outre-mer de manifester clairement 

, et à la face du monde leur libre accès dans 
. la communauté française. 

Tel est l'objet du projet qui vous est 
soumis. 

Je crois vraiment qu'il n'y a derrière-
pensée dans l'esprit de personne et que le 
yole doit être acquis sans difficulté. 

M. le président. La parole est à M. Sous-
teMe. 

M. Jacques Soustelie. Je n'ai pas à dire 
çue mes amis et moi-même nous asso-
cions sans réserve aux interventions de 
M. le rapporteur général et de M. le garde 

d e s sceaux. 
Il est pourtant un point du texte, tel 

que l'a lu M. le rapporteur général, qui 
^ semble laisser planer une certaine obscu-
rité. Il y est question de la constitution 
adoptée par l'Assemblée nationale consti-

tuante. Ne vaudrait-il pas mieux dire: la 
Constitution adoptée par le referendum du 
5 mai, de façon, précisément, à tenir 

Compte de l'observation de M. le garde 
des sceaux ? 

Ce sur quoi les territoires d'outre-mer 
vont avoir à se prononcer, c'est la Cons-
titution approuvée. par le referendum du 
p mai, tant est qu'elle le soit. En con-
séquence, IL me semble que votre for-
mule, monsieur le président de la com-
mission, n'e,st pas tout à fait celil̂ e qui 
conviendrait. Interprétée strictement, elle 
signifierait que, même si la Constitution 

' ix'es-t pas approuvée le 5 mai, la même 
question sera posée aux territoires d'ou-

tre-mer, ce qui n'est certainement pas 
dans votre esprit. 
. Le texte devrait donc porter: si la Cons-
titution adoptée par l'Assemblée nationale 
constituante est approuvée par le peuple 
français, la question sera posée mx ter-
ritoires d'outre-mer. 

Il suffirait de remplacer les mots 
« Constitution adoptée par l'Assemblée 
nationale constituante » par Les motis: 
« Constitution adoptée au referendum du 
5 mai ?>• 

M. je rapporteur général. Je m'excuse 
de rappeler à l'Assemblée que la proposi-
tion de loi lui est soumise par la procé-
dure diu vote sans débat. 

Nous n'admettons pas, monsieur Sous-' 
te-Tle, que l'on réduise en quoi que ce 
soit la portée du geste que nous allons 
accomplir. 

Vous êtes libre de voter pour ou contre. 
(Protestations sur divers bancs.) 

M. Jacques Soustelie. Monsieur le rap-
porteur général, je n'admettrai pas aue 
le droit d'un membre de l'Assemblée soit 
méconnu. 

M. le rapporteur général. Le vote de 
ce'tte proposition de loi. doit intervenir 
sans débat. 

M. le président. Monsieur le rapporteur 
général, vons commettez une erreur. La 
proposition de loi a -été inscrite à l'ordre 
diu jour sous la rubrique des affaires avec 
débat. 

M. le rapporteur général. Je m'excuse. 
M. Jacques Soustelie. Je maintiens donc 

ma" question. 
M, le rapporteur général. La commission 

a établi un texte. Elle s'en.tient à ce texte. 
Les membres de l'Assemblée peuvent voter 
pour ou contre, mais je n'ai pas qualité 
pour le modifier. 

M. Jacques Soustelie. Mais vous avez sans 
doute qualité, mon cher rapporteur géné-
ral, pour en expliquer les dispositions et 
dire pourquoi vous vous en tenez à ce texte 
qui ne nous paraît pas correspondre aux 
observations que M. le ministre de la 
France d'outre-mer et M. le garde des 
sceaux ont soumis à l'approbation de l'As-
semblée. 

M. le rapporteur général. Ce texte est 
clair. 

Nous avons montré de la façon la plus 
nette que, tenus que nous étions par la 
loi du 2 novembre 1945 — et nous ie re-
grettons — la consultation que nous oiga-\ 
nisons dans les territoires d'outre-mer 
n'aura pas la valeur d'un référendum, rur 
la Constitution elle-même. 

Selon l'expression très heureuse de M. le 
garde des sceaux, nous organiserons à côté 
du referendum légal, et après coup, une 
sorte' de referendum consultatif. 
-.Nous voûlons que, lorsque le peuple fran-

çais se sera prononcé sur la Constitution, 
soit organisée d p s les territoires d'outre-
mer une consultation qui aura la grande 
valeur de. permettre aux ressortissants de 
ces territoires d'affirmer qu'ils prennent 
au sérieux la promesse que nous leur fai-
sons sérieusement, et, à partir de la Cons-
titution nouvelle, d'être des citoyens et 
rien que des citoyens. 

Je ne puis vous donner d'autres expli-
cations. 

Yous me demandez de modifier le texte 
qui vous est soumis. 

Je m'excuse de vous dire que, comme 
rapporteur de la commission, j'ai pour de-
voir de défendre son texte et non de le 
modifier. 

M. Jacques Soustelie. Mon observation 
n'a rien à voir avec les déclarations que 
vient de faire M. le rapporteur général-

Je ne discute pas du tout le fait qu'on 
pose cette question. J'ai été de ceux qui, 
dans des conversations privées, ont suggéré 

cette solution — M. Lamine-Guéye ne me 
démentira pas — et, les déclarations que 
j'ai pu faire ici au nom de mon groupe le 
prouvent, je suis de ceux qui désirent que 
la question soit posée aux territoires d'ou-
tre-mer. * . 

J'ai seulement demandé : que, se passe-
rait-il si, par hasard, la Constitution adop-
tée par l'Assemblée nationale n'était pas 
approuvée par le pays le 5 juin 1946 ? 

Votre texte semblerait indiquer que, 
même dans ce cas, la question serait posée 
aux territoires d'outre-mer. 

Si vous me dites qu'il n'en est pas ainsi 
dans votre esprit, nous sommes évidem-
ment d'accord pour le reste. 

M. le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. 

M. le garde des sceaux. Je crois, mes-
sieurs, que cela va de soi. C'est ce que je 
disais tout à-l'heure. 

On ne peut pas demander aux territoires 
d'outre-mer de répondre « • oui » au ré-
férendum, si la majorité du pays n'a pas 
répondu « oui ». 

Pour soumettre la Constitution au refe-
rendum des territoires d'outre-mer, il faut 
que cette Constitution ait été approuvée 
par le, peuple français au referendum 
prévu par la loi constitutionnelle de no-
vembre 1945. . 

Je pense que tout le monde est d accoM, 
que mes explications sont en harmonie! 
avec celles de M. le président et. de M. le 
rapporteur. , 

Ces déclarations éclairent le sens au 
texte qui vous est soumis. Et c'est sous le 
bénéfice de ces observations que je de-
mande à l'Assemblée de le voter. 

m. Mohammed Bendjelloul. Je demande 
la parolp. 

il. le président. La parole est à M, Bend-
jelloul. 

M. Mohammed Bendjelloul. Je tiens a dé-
clarer, au nom du groupe musulman al-
gérien, q\\Qx nous sommes très sensibles 
au geste de la commission. Nous la. re-
mercions de faire participer au referen-
dum les populations'des territoires d'outre-
mer, et en particulier celles d'Algérie. 

Mais nous exprimerons encore un désir: 
ce serait que le referendum,. pour l'Algé-
rie. tout au moins, soit avancé au 2 juin. 

Voici pourquoi. 
Les moissons et les battages commen-

cent chez nous à partir du 1er juin, et 
nous ne pourrons»pius, au cours des mois 
de juin ou de juillet, appeler à ,nouveau 
les électeurs pour participer à des opéra-
tions électorales. 

Nous pensons que la nouvelle Constitu-
tion sera adoptée par la métropole. 

Quoi qu'il en soit, il faut que les élec-
teurs d'Algérie soient appelés à donner 
leur avis sur le referendum en même 
temps que le vote pour l'élection des dé-

i putés, c'est-à-dire le 2 juin. 
C'est d'ailleurs un simple vœu que nous 

vous soumettons. 
M. le président. Quel est l'avis de la 

commission ? 
M. le rapporteur général. Je voudrais 

tout de. suite rassurer nos collègues algé-
riens. 

Nous avons été obligés de prévoir un 
délai de deux mois parce que, dans cer-
tains territoires, l'organisation de ce re-
ferendum consultatif — je tiens à l'ex-
pression de M. le'garde des sceaux — peut 
être longue. 

Nous avons donc prévu le délai maxi-
mum. 

Combien de temps faut-il pour organiser 
ce referendum en Algérie ? 

Je ne le sais pas. Si M. le ministre de 
l'intérieur était là, il pourrait vous donner 
une réponse. 



Tout ce que je puis dire, c'est que nous 
avons mis le délai maximum de deux 
mois, voulant marquer notre désir de voir 
ce référendum consultatif organise le plus 
rapidement possible. 

Par conséquent, le vœu de la commis-
sion — et j'espère que l'Assemblée le 
ratifiera — est que, le plus tôt possible 
après le referendum, on puisse organiser 
dans les territoires d'outre-mer cette con-
sultation, qui permettra à tous nos com-
patriotes de déclarer leur satisfaction 
d'accéder à la qualité de citoyen. # 

Cette qualité, je tiens à le préciser, est, 
pour les musulmans d'Algérie, plus qu une 
promesse, puisque le décret qui accorde la 
qualité de'* citoyen à certaines catégories 
de musulmans déclare qu'il appartiendra 
à l'Assemblée nationale constituante de 
confirmer cette qualité de citoyen pour 
tous les autres musulmans. . 

Par conséquent, nous sommes aujourd -
hui d'accord : tous Tes musulmans et tous 
les ressortissants français, quels qu ns 
soient, doivent être traités en citoyens. 
{Applaudissements sur divers bancs.) 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion gene-
raie ?... , , , . , 

La discussion generale est close. 
. Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion de ^article unique de la 
proposition de loi. - , , . 

(L'Assemblée, consultée, décidé de pas-
ser à U discussion de l'article unique.) 

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

« Article unique. — .Dans le délai maxi 
jnum de deux mois après la date fixe e pour 
ïe referendum prévu par la loi <Ju 2 no-
vembre 1915, les électeurs et électrices des 
territoires d'outre-mer, y compris 1 Algé-
rie qui n'auront pas été consultés lors du 
premier referendum. seront consultés par 
voie de référendum, sur la question sui-
vante * 
" « Approuvez-vous la Constitution adoptée 
par l'Assemblée nationale constituante et 
déclarant que tous les nationaux et ressor-
tissants français de la métropole et des ter-
ritoires d'outre-mer jouissent de la qua-
lité de citoyen ? » 

Personne ne demande la parole /... 
Je mets aux voix l'article unique de la 

proposition de loi. . . . . . 
(.L'article• unique de la proposition de loi, 

Mis aux voixy est adopté.) 
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ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL DE 
LA NOUVELLE - CALEDON1E ET DEPEN-
DANCES 

Discussion d'une proposition de loi. 

sition dans le même esi>M que celm avec 
lequel vous avez examine les d^MSitioM 
générales concernant les a u l r e s terntoires 

M. le président. Personne ne demande ia 
parole dans la discussion générale J . 

Je consulte l'Assemblee sur le passage 
à la discussion des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas 
ser à la discussion des articles.) 

{Article 1er.] 

ivs. fe président. « Art. 1er. - Le conseil 
général est composé de ^ e x i î m ^ ^ 
élus pour quatre ans par un college élec-
toral unique dont la composition est iden-
tique à celle fixée pour les élections à 
l'Assemblée nationale. . , 

« Il est créé trois circonscriptions élec-
torales : 

CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES 

Nouméa-Ducos, Mont-Dor, Plum. 
Côte-Ouest 
Côte-Est, îles Loyauté 

NOMBRE 
de conseillers 

à élire. 

9 
5 
5 

M. le président. L'ordre du jour appeLe 
la discussion de la proposition de loi de 
M. Lamine-Guéve et plusieurs de ses col-
lègues portant Organisation du conseil gé-
néral de la Nouvelle-Calédonie et dépen-
dances. „ , , . 

La parole est à M. d'Arboussier, rap-
porteur de la commission des territoires 
d'outre-mer. 

M.' Gabriel d'Arboussier, rapporteur de 
la commission des territoires d'outre-mer. 
Mesdames, messieurs, lès mêmes raisons 
que j'ai développées pour les assemblees 
des autres territoires sont valables pour 
la Nouvelle-Calédonie. Nous avons seule-
ment tenu à fixer dans un texte particulier 
les dispositions concernant ce territoire 
qui jouit depuis longtemps du privilège 
d'une assemblée locale. 

Par conséquent, nous vous demandons 
d'adopter les dispositions de cette ipropo-

« Un arrêté du gouverneur dekmite les 
circonscriptions électorales. 

« Les élections sont faites au scrutin de 
liste majoritaire à un tour. Toutes autres 
dispositions sont celles fixées par les textes 
en vigueur. » „ , . 0 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'article 1er. 

^ (L'article 1er, rais aux voix, est aaopic.) 

[Article 2.] 

M. le président. « Art. 2. — Les autres 
règles concernant ia formation, le fonction-
nement et les sessions cle l'Assemblee son 
celles en vigueur pour le conseil général 
de la Nouvelle-Calédonie actuellement exis-
tant, sous réserve des dispositions des arti-
cles 4, 5 et 6 de la présente loi. » 

M Pierre-Bloch a présenté un amende-
ment tendant à compléter l'article 2 comme 
SU«t Le gouverneur assure l'exécution des 
délibérations du conseil général et de la 
commission permanente dans les délais 
prévus à l'article 8 de la présente loi. » 

M. le rapporteur. La commission accepte 
l'amendement. 

M. Marins tôoutst, ministre de la franc e 
d'outre-mer. Le Gouvernement également. 

M. le président. Je mets aux voix l ' a m e n -
dement de M. Pierre-Bloch, accepte par la 
commission et par le Gouvernement 

(.L'amendement, mis aux voix, esi 
adopté.) * . 

m. le président. Je mets aux voix 1 arti-
cle 2 ainsi complété. 

(.L'article 2, ainsi complète, mis aux 
voix, est adopte.) 

cc Toutefois, le nombre des membres du /• 
conseil général non domiciliés ne pourra 
dépasser le quart du nombre total dont le 
conseil général doit être compose. 

cc Sont éligibles dans les mêmes condi-
tions et sous réserve des incompatibilités 
ou méligibilités définies par les articlesi3 ^ 
et 4 de l'ordonnance n° 45-2412 du 18 oc-
tobre 1945 les militaires des armeés de 
terre de mer et de l'air. » — (Adopte.) 

« Art 4 - - Le conseil général tient cha~ 
nue année deux sessions ordinaires. La pre-
Slère session s'ouvre entre le ^ avnî et 
1- 15 mai et la seconde entre le lo octobre 
et le 15 novembre, à la date fixée par le 
conseil dans sa précédente session ordi-
naire ou lors d'une session extraordinaire. 
Au cas où le conseil ne prendrait pas de 
décision, la date d'ouverture de chacune 
des deux sessions serait fixée par la corn-. 
mlJon permanente. La durée des sessions 
ordinaires ne peut excéder un mois ; 

« Le'budget est examine au cours de la 
deuxième session oMinaire de lannée 

« Le conseil général peut etre en outre 
réuni en session extraordinaire: 

H ) Par arrêté du gouverneur en con-
S e « ; b) Si le; deux tiers de l ' a s s e m b l é e 
en adressent la demandé écrite au presi-
d ecf La durée de ces sessions ne peut 
excéder dix jours. » — {Adopte.) 

A r t r} _ La dissolution ou la suspen-
sion dû conseil général ne peut être pro-
noncée que pai° décret F i s en consed 
des ministres. » — (Adopte.) 

« Art. 6. - Le conseil général arrête 
chaque année, à la session ^ e t a e le 
maximum du nombre des centimes êxtra-
ordinaires que les conseils municipaux 
sont autorisés h votei\ 

[Articles 3 à 6.] 

M. ïe président. « Art. 3. — Sont éligibles 
les personnes des deux sexes âgées de 
vingt-trois ans accomplis et non pourvues 
d'un conseil judiciaire inscrites sur une 
liste électorale du territoire ou justifiant 
qu'elles devront y être inscrites avant le 
iour de l'élection et donuciliees dans le 
territoire. Peuvent également être elues les 
personnes qui, sans être, domiciliées dans 
lo territoire v sont inscrites au rôle d une 
des contributions directes au janvier 
de l'année au cours de laquelle se laii 
l'élection ou justifiant qu'elles devraient 
v être inscrites à cette date. 

T s f te c o £ e V général se sépare s u s 
l ' a v w arrêté, le maximum fixe pour i a n -
née précédente est maintenu jusqu'à la 
session budgétaire de l'année suivante. 

« Le conseil général opère "la recon-
naissance, détermine la largeur et p o s e n t 
l'ouverture et le rétablissement des che-
mins et routes de grande communication 
et d'intérêt commun, ^ , „ 

« Le conseil général nomme ^ r é v o q u e 
les titulaires des bourses entretenues sur 
les fonds du budget local. 

« La commission permanente peut pro-
noncer la révocation clans le. cas a ur-
gence. » — (Adopté.) 

[Article 7 . ] 

M. ie président. « Art. 7. — Le conseil 
général statue définitivement: 

a-a) Sur la réglementation, le mode 
d'assiette, les règles, de parception et les 
tarifs en matière d'impobs, taxes et con-
tributions de toute nature, y compris les 
droits de douane, d'importation, d expor-
tation et d'octroi de mer ; 

« b) Sur les objets ci-après définis: 
cc 1° Acquisition, aliénation et échange 

des propriétés mobilières et immobilières 
<k: territoire affectées ou non à un ser-

™e2«UMode de gestion des propriétés du 
territoire * » » 

« 3° Baux de biens donnés ou pris à 
ferme ou à loyer, quelle qu en soit la 
dU«é/V changement de destination et d'af-
fectation des propriétés .du territoire, 
affectées ou non à un service public; 

« 5° Acceptation ou refus des dons et 
legs faits au territoire, avec ou sans 
charge,-affectation immobilière; 

« 6° Classement, direction, déclassement 
des routes, projets, plans et devis de tra-
vaux à exécuter pour la construction, la 



'rectification ou l'entretien desdites routes 
et chemins ; 

u 7° Classement, direction, déclassement 
des chemins de grande communication et 
d'intérêt collectif, désignation des commu-
nes qui doivent concourir à la construc-
tion et à l'entretien desdites routes et 
chemins et fixation du contingent annuel 
de chaque commune, le tout sur l'avis des 
conseils municipaux intéressés. Réparti-
tion des subventions accordées sur les 
fonds du territoire aux chemins d'intérêt 
collectif, mode d'exécution des travaux à 
la charge du territoire; 

« 8° Projets, plans et devis de tous 
autres travaux à exécuter sur les fonds 
du territoire ; 

« 9° Offres faites par les communes, 
les associations et les particuliers pour 
concourir à des dépenses quelconques 
d'intérêt local; 

« 10° Concessions à des associations, à 
des compagnies ou à des particuliers, de 
.travaux d'intérêt territorial; 

w 11° Etablissement et entretien des 
îbacs et passages d'eau sur lçs routes, che-
mins et dans les ports à la charge du ter-
ritoire; fixation des tarifs de péage; 

« 12° Assurances des propriétés mobi-
lières ou immobilières du territoire; 

« 13° Actions à intenter ou à soutenir 
au nom du territoire, sauf les cas d'ur-
gence dans lesquels la commission per-
manente pourra statuer; 

« 14° Transactions concernant les droits 
du territoire ; 

« 15° Service des enfants assistés; 
« 16° Part de la dépense: 
« a) Des aliénés et des enfants assistés; 
« b) Du personnel de l'instruction pu-

blique ; 
« c) Du service de santé, 

qui sera mise à la charge des communes 
et base de la répartition à faire entre 
elles ; 

« 17° Etablissement et organisation des 
caisses de retraite ou tout aqtre mode 
de rémunération en faveur du personnel 
autre que 1e. personnel emprunté aux ser-
vices métropolitains, établissement d'un 
compte de prévoyance ou de tout autre 
avantage analogue en faveur du person-
nel empiloyé dans le territoire; 
, « 18° Part contributive du territoire aux 
dépenses de travaux à exécuter par l'Etat, 
qui intéressent à la fois le territoire et 
les communes; 

«19° Etablissement, changement et sup 

fcession de foires et marchés, le tout sur 
'avis des conseils municipaux dans les 

* communes; 
« 20° Encouragements à la production 7 
« 21° Placement des fonds du territoire 

et aliénation des fondis lui appartenant. 
Toutefois, une partie de ces fonds doit 
être conservée disponible pour permettre 
de faire face aux besoins courants pen-
dant la durée de l'exercice; 

« 22° Emprunts à contracter et garan-
ties pécuniaires à consentir sous resérve 
des cas où la législation .en vigueur exige-
rait l'intervention d'une loi; 

« e) Sur les matières ci-après définies 
« 1° Organisation du ciédit agricole 

commercial et industriel; 
« 2° Organisation de la représentation 

des intérêts économiques, dans le cadre 
du territoire, notamment: chambres de 
commerqe, d'industrie et d'agriculture ; 

« 3° Organisation des caisses locales de 
retraites ; 

'te 4° Organisation des cadres locaux; 
. « 5° Organisation des caisses d'épargne 
« 6° Habitations à bon marché et coopé 

ratives ; 
M 7° Organisation du tourisme; 

« 8° Organisation du notariat, de la pro-
fession d'huissier, commissaire-priseur, 
courtier et autres officiers ministériels ; 

« 9° Tarifs des frais de justice; 
« 10° Régime pénitentiaire local; 
a 11° Concessions agricoles, forestières 

et minières; toutefois en cette dernière 
matière le Gouvernement peut demander ' 
une seconde délibération du conseil géné-
ral et ce, dans un délai de trois mois; 

« 12° Urbanisme. 
« En outre, èe conseil général contrôle 

les recettes de l'office colonial des timbres, 
en ce qui concerne la vente des timbres 
émis pour le compte du territoire. » 

M. Pierre-Bloeh a présenté un amende-
ment tendant à supprimer le quatrième 
alinéa c), 11°, de l'article 1. 

La parole est à M.. le ministre de la 
France d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. 
Je demande que cet amendement'soit ré-
servé. Il correspond en etîet k l'article 19 
de la proposition précédente. 

M. le rapporteur. La* commission est 
d accord pour réserver cet amendement et 
l'article 7. 

M. le président. La commission et le 
Gouvernement demandent que l'article 7 
et l'amendement de M. Pierre-Bloeh soient 
réservés. 

L'article 7 et l'amendement sont réser-
vés. 

fArticle 8.] 

M. le président. « Art. 8. — Les déli-
bérations prises sur ces diverses matières 
sont définitives et deviennent exécutoires: 

a 1° Si leur annulation n'est pas de-
mandée pour excès de pouvoir ou viola-
tion de la loi, par le chef du territoire 
dans un délai d'un mois à partir de la 
clôture de la session ou de leur notifica-
tion à l'exécutif local; 

« 2° Si l'annulation n'est pas prononcée 
par le conseil d'Etat dans un délai de deux 
mois à partir de la demande en annula-
tion. 

« La publication, -dans le territoire, de 
l'arrêt du conseil d'Etat devra intervenir 
dans un délai d'un mois à dater du pro 
noncé dudit arrêt. » — (Adopté.) 

[Article 9.] 

M. le président. « Art. 9. — Le conseil 
général est obligatoirement consulté sur: 

« 1 ° L'organisation administrative ; 
« 2° La réglementation de l'état civil; 
« 3° La réglementation en matière de 

procédure civile, exception faite de l'orga 
nisation judiciaire ; j 

« 4° La réglementation sur les loyers ; 
« 5° L'organisation de l'enseignement 

primaire et secondaire, de l'enseignement 
professionnel ; 

« 6° Le régime domanial et la régie m en 
tation foncière; 

« 7° La réglementation en matière' de 
chasse et de pêche ; 

« 8° La réglementation en matière de 
travaux publics; 

« 9° Le régime du travail; 
• « 10° Le plan d'équipement économique 

et social, en ce qui concerne à la fois les 
mesures de préparation et d'exécution. 

M. Pierre-Bloeh a présenté un amende-
ment tendant à compléter comme suit l'ar-
ticle 9 : 

« 11° Concessions minières, agricoles et 
forestières. En cas de désaccord entre l'as-
semblée et l'administration, il peut être 
demandé une .seconde délibération. Si le 
désaccord persiste, le conseil de l'Union 
française tranche le différend ; 

« 12° Réglementation foncière, fores-
tière et minière. » 

M. le ministre de la France d'outre-mer. 
Il convient également, pour les mêmes 
raisons que tout à l'heure, de réserver cet 
amendement. . 

M. le rapporteur. La commission est. 
d'accord. • t. 

M. le président. En conséquence, 1 arti-
cle doit être également réservé. 

Personne ne demande la parole ?... 
L'amendement . et l'article 9 sont ré-

servés. 
[Article 10. J 

J. le président. « Art. 10. — Le conseil 
général délibère sur les modifications à 
apporter aux décrets métropolitains en 
matière financière, économique et sociale 
en vue de les adapter aux nécessités lo-
cales. » — (Adopté.) 

[Article 11.] 

M. le président. « Art. 11. — Le budget 
du territoire établi en monnaie locale et 
présenté par le gouverneur est voté par 
le conseil général II est rendu exécutoire 
par arrêté du gouverneur. 

« Les crédits supplémentaires et-prélè-
vements sur la caisse de réserve sont pro-
posés et votés dans les mêmes conditions. 

« En ca,s d'urgence, des crédits supplé-
mentaires pourront être ouverts et des pré-
lèvements sur la caisse de réserve opérés 
après avis conforme de la commission 
permanente par arrêtés du gouverneur 
qui devront être soumis à la ratification 
du conseil général en sa plus prochaine 
session. v 

« L'initiative des dépenses appartient 
concurremment au gouverneur et aux 
membres- de l'Assemblée. Toute augmenta-
tion de dépenses ne peut cependant être 
retenue si elle n'est accompagnée d'une 
proposition de relèvement de taxe, de créa* 
tion de taxe ou d'économie de même inK 
Iportanee. ' 

« Le budget est voté par chapitres et 
articles. Tout virement de chapitre à cha- ' 
pitre, ou d'article à article, doit être au-, 
torisé par un vote du Conseil général. » 

M. Pi-erre-Bloch a présenté un amender 
ment tendant à rédiger comme suit le 
dernier alinéa de l'article i l : 

« Le budget est voté par chapitres et 
articles. Tout virement de chapitre à cha-
pitre doit être autorisé par un vote dé 
l'Assemblée. Les virements d'article à arti-
cle dans le corps d'un même chapitre sont 
opérés par arrêté du chef du territoire 
rendu après avis conforme de la commis-! 
si on permanente. » 

M. Gervolino a présenté un sous-amen-
dement tendant à compléter comme suit 
cet amendement : 

u Ces .arrêtés sopt soumis à la ratifica-
tion de l'assemblée en sa plus prochaine 
session, w 

Hî. le ministre de la France d'outre-mer., 
Le Gouvernement accepte l'amendement 
et le sous-amendement. 

M. le rapporteur. La commission égaler 
ment. 

BI8. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Pierre-Bloeh, complété par 
le sous-amendement de M. Gervolino et 
accepté par la commission et par le Gou-* 
vernement. 

(L'amendement ainsi complété, mis aitoô. 
voix, est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix Par-* 
ticle 11 ainsi modifié. 

(Uarticle 11, modifié, mis aux voix, est 
adopté.) 

[Articles 12 à 23.] 
M. le président. « Art. 12. - R o u t e s les 

dépenses civiles sont supportées en prin-
cipe par le budget du territoire, 



« Toutefois, les dépenses afférentes aux 
traitements, indemnités et frais de repré-
sentation du gouverneur, du secrétaire gé-
néral et du chef du service judiciaire sont 
supportées par le budget de l'Etat. 

c( Les dépenses inscrites au budget lo-
cal sont divisées en dépenses obligatoires 
et en dépenses facultatives. 

« Les dépenses obligatoires ne peuvent 
se rapporter que : 

« A u x dettes exigibles et aux emprunts 
garantis par l'Etat. » — (Adopté.) 

« Art. 13. — Des subventions peuvent 
être accordées au territoire sur le budget 
de l'Etat. » — (Adopté.) 

« Art. 14. — Si les dépenses cibligatoir.es 
ont été omises ou réduites, le gouverneur 
y pourvoit provisoirement, soit à l'aide 
du fonds de dépenses diverses et impré-
vues, soit au moyen d'une imputation sur 
les fonds libres. * 

« Il en avise le président de l'assemblée 
et en réfère d'urgence au ministre de la 
France d'outre-mer. Le cas échéant, le cré-
dit nécessaire est inscrit d'office au (budget 
par un décret du Président de la Républi-
que rendu sur le rapport du ministre de 
la France d'outre-mer, inséré au Journal 
officiel de la République française et pro-
mulgué dans le territoire. » — (Adopté.) 

« Art. 15. — En dehors des cas prévus 
par l'article 15 aucune dépense régulière-
ment votée par le conseil général ne peut 
être changée ou modifiée par le gouver-
neur. 

« Aucune création d'emploi ne peut être 
faite en cours d'année, s'il n'y a pas de 
prévision inscrite à cet effet au budget en 
cours. » — (Adopté.) 

« Art. 16. — Si le conseil général ne 
se réunissait pas ou s'il se séparait sans 
avoir voté le budget, le ministre de la 
France d'outre-mer l'établirait d'office s^r 
proposition du gouverneur. » — (Adopté.) 

a Art. 17. — Le conseil général peut 
adresser directement, par l'intermédiaire 
de son président, au ministre de la France 
d'outre-mer, les réclamations qu'il aurait 
à présenter dans l'intérêt du territoire 
ainsi que son opinion sur l'état et les be-
soins des différents services publics. 

« Il a également le droit d'adresser au 
gouverneur toutes observations et criti-
ques sur les actes de gestion et d'exécu-
tion du budget et sur les actes adminis-
tratifs ayant répercussion directe ou indi-
recte sur le budget. Ces observations sont 
communiquées au ministre de la France 
d'outre-mer par le présiednt du conseil gé-
néral. 

« Le même droit appartient à la commis-
sion permanente dans la limite de la délé-
gation qui lui sera faite. 

« L'assemblée peut charger un ou plu-
sieurs de ses membres de recueillir sur 
les lieux les renseignements qui lui sont 
nécessaires pour statuer sur les affaires 
qui rentrent dans ses attributions. » — 
(Adopté.) 

« Art. 18. — Le conseil général adresse 
au gouverneur toute demande de rensei-
gnements sur les questions intéressant le 
territoire. » — (Adopté.) 

(c Art. 19. — A la session budgétaire et à 
l'autre session ordinaire le gouverneur 
rend compte de sa gestion et présente un 

• rapport sur les affaires qui doivent lui 
être soumises dans les conditions prévues 
à l'article. 58 de la loi du 10 août 1871- » 
»— (Adopté.) 

« Art. 20. — Le conseil général élit dans 
son sein, chaque année, une commission 

Eermanente composée de cinq à dix mem-
. ras. 

« Cette commission désigne son prési-
dent, son secrétaire et son r appor t eu r . 

« La commission connaît de toutes les 
questions soumises aux, délibérations du 
conseil général dans les "limites de la dé-
légation qui lui est consentie à cet effet 
par ce dernier. Elle donne au gouverneur 
son avis sur toutes propositions que ce-
lui-ci croit devoir lui soumettre lorsque 
l'urgence ne permet pas d'en saisir ras-
semblée elle-même. 

« La commission ne peut délibérer va-
lablement si la majorité de ses membres 
n'est pas présente les décisions sont pri-
ses à la majorité absolue des voix. En cas 
de partage," la voix du président est pré-
pondérante. Il est tenu procès-verbal des 
délibérations. Les procès-verbaux font 

•mention du nom des membres présents. » 
— {Adopté.) 

« Art. 21. — A l'ouverture de chaque 
session ordinaire du conseil général, la 
commission permanente présente en 
séance-de l'Assemblée un rapport sur l'en-
semble de ses travaux et lui soumet tou-
tes propositions qu'elle croit utiles. » — 
(Adopté.) 

« Art. 22. — Sont abrogées toutes dispo-
sit ions contraires à la présente loi. » — 

(Adopté.) 
« Art. 23. — Dans le délai de deux mois 

à compter de la promulgation de la pré-
sente loi dans le territoire, les collèges 
électoraux seront convoqués en Vue de 
procéder à l'élection des membres du nou-
veau . conseil général. Le conseil général 
actuellement en exercice sera dissous de 
plèin droit lorsque la nouvelle assemblée 
aura été élue. » — (Adopté.) 

M. le président. Plusieurs articles étant 
réservés, le vote sur l'ensemble de la pro-
position de loi est réservé. 

L'Assemblée voudra sans doute ren-
voyer à cet après-midi la suite de la dis-
cussion. (Assentiment.) 

Je raimelle à rAssemblée que la com-
mission des territoires d'oulre-mer se réu-
nira cet après-midi à 14 heures. 

— 1 6 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. Lamine-
Guéve, avec demande- de discussion im-
médiate, une proposition de loi tendant à 
proclamer citoyens tous les ressortissants 
de la métropole et des territoires d'outre-
mer. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 1198 distribuée, et s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
la Constitution. 

La commission m'a fait connaître qu'elle 
acceptait la discussion immédiate. 

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

Le débat ne pourra commencer que dans 
une heure. 

— 17 — 

DEMANDE DE OISOUSSION IMMCDIATE ' 
D'UN PROJET DE LOI 

M. le président. M. le ministre'cle la re-
construction et de l'urbanisme demandera, 
aujourd'hui, la. discussion immédiate du 
projet de loi tendant à modifier les arti-
cles 23 à 26 de la loi validée des 11 octo-
bre 1940, 12 juillet 1941 relatifs aux asso-
ciations syndicales de remembrement et 
de reconstruction. 

Conformément aux dispositions du 2e ali-
néa de l'article 54 du 'règlement, il va 
être procédé à l'affichage de cette de-

mande de discussion immédiate et le dé-
bat ne pourra commencer que dans une 
heure. 

— 13 — 

RE&LEM'ENT DE L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. Je rappelle à l'Assem* 
'blée l'ordre du jour des séances de cet 
après midi et de ce seir. 

A quinze heures, 2e séance publique : 

I. — Affaires sous réserve qu'il n'y ait 
pas débat. 

(»Application de l'article 34 du règlement.) 

a) Proposition de loi de M. Marcel Ri-
bère et plusieurs de ses collègues tendant 
à attribuer la Légion d'honneur ou la mé-
daille militaire aux officiera, sous-ôfficiers 
et soldats titulaires, au cours de la guerre 
1939-1945, de trois citations dont une à 
l'ordre de l'armée ou de quatre citations, 
quel qu'en soit l'ordre ; b) proposition de 
résolution de M. Louis Audibert tendant à 
inviter le Gouvernement à abroger les dé-
lais d'attribution des distinctions honori-
fiques au titre de la Résistance (nos 190- . 
625-997-1104. — M. Albert Lécrivain-Servoz, 
rapporteur). 

• Projet de loi créant des ressources pour 
le fonctionnement de la caisse de péréqua-
tion de 'la Guyane (n03 1021-1070. — M. 
Joanncs Dupraz, rapporteur). 

Proposition de loi de Mme Germaine 
Poinso-Chapuits et plusieurs de ses collè-
gues tendant à modifier l'ordonnance du 
21 avril 1945 sur la nullité des actes de 
spoliation accomplis par l'ennemi ou sous 
son contrôle (nos 311-1145. — M. Joannès 
Charpin, rapporteur). 

Projet de loi portant approbation de la 
convention conclue le 5 novembre 1915 
avec la S. N. C. F. pour l'exécution du ser-
vice des colis postaux (nos 850-1086. — M. 
Pierre Poumadère, Rapporteur). 

Proposition de loi M M. Félix Garcia et 
plusieurs de ses collègues tendant à an-
nuler les dispositions de Vichy relatives 
aux limites de l'inscription maritime (n08 

167-1116. — M. Paul Cermolacce, .rappor-
teur). 

Proposition de résolution de M. Henri 
Brandel et plusieurs de ses collègues teai-v 

dant à inviter le Gouvernement à permet-
tre en faveur des ouvriers des établisse-
ments industriels de l'Etat, la validation 
en regard du régime des retraites, du 
temps accompli en dehors par suite des 
hostilités (n08 464-1082. — M. Marcel Cher-
rier, rapporteur). 

Proposition de résolution: a) de M. Mar-
cel Rosenblatt et plusieurs de ses collè-
gues tendant à inviter le Gouvernement à 
prendre les mesures nécessaires pour le 
déblocage et le change des avoirs des ex-
pulses et déportés politiques des trois dé: 
parlements recouvrés; ,b) de M. Henri 
Meck et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à procéder à 
l'échange des marks bloqués des rapatriés 
de la wehrmacht et déportés alsaciens et 
lorrains (nos 24)9-448-799-1088. — M. Robert 
Pouille, rapporteur). 

II. — Affaires avec débat. 

Suite de la discussion de la proposition 
de loi présentée par M. Lamine-Guèye au 
nom de la commission ûes territoires 
d'outre-mer tendant à fixer le régime élec-
toral, la composition, le fonctionnement 
et la compétence des assemblées locales 
des territoires d'outre-mer (nos 1067-1081. 
—- M. Gabriel d'Arboussier., rapporteur). 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée piar M. Lamine-Guèye au nom de la . 
commission des territoires d'outre-mer 



Îsortant organisation du conseil général de 
a Nouvelle-Calédonie et dépendances (n°8 

1068-1080. — M. Gabriel d'Arboussier, rap-
porteur) . 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée-par M. Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie au nom de la commission de l'in-
térieur, de l'Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale 
relative à l'élection des membres du con-
seil de l'Union française (nos 1069-1079. — 
M. Jean Biondi, rapporteur). 

Discussion des conclusions du rapport 
fait, au nom de la commission de la Cons-
titution de la République française (nos 

1113-1175. — M. Pierre Cot, rapporteur gê-
nerai) . 

Discussion de la proposition de loi de 
MM.̂  Marcel Ribère, Paul Viard et Marcel 
Gatuing tendant à compléter l'article 1er 

de la loi du 13 avril 1916 relative à l'élec-
tion des députés de la France métropoli-
taine, des départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Réunion, de la 
Guyane et de l'Algérie (n° 1103). 

Discussion du projet de loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1946 (nos 906-1154. — M. Christian 
Pineau, rapporteur général). 

A vingt et une heures, 3e séance ipubli-
que: 

Suite de la discussion de la proposi-
tion de loi présentée par M. Lamine-
Guéye, au nom de la commission des ter-
ritoires d'outre-mer, tendant à fixer le ré-
gime électoral, la composition, le fonc-
tionnement et la compétence des assem-
blées locales* des territoires d'outre-mer 
(n° 1067-1081. — M. Gabriel d'Arboussier, 
rapporteur). 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée par M. Lamine-Guéye, au nom de 
la commission des territoires d'outre-mier, 
portant organisatoin du conseil général de 
Ja NouvelleCalédonie et dépendances 
(n° 1068-1080. — M. Gabriel d'Arboussier, 
rapporteur). 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée par M. Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie, au nom de la commission de l'in-
térieur, de l'Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale, 
relative à l'élection des membres du con-, 
seil de l'Union française (n° 1069-1079. — 
M. Jean Biondi, rapporteur). 

Discussion des conclusions du rapport 
fait au nom cffi la.commission de la Consti-
tution sur l'adhésion des territoires d'outre-
mer à la Constitution de 3a République 
française (n08 1113-1175. — M. Pierre Cot, 
rapporteur général). 

Discussion de la proposition de loi de 
MM. Marcel Ribère, Paul. Viard et Marcel 
Gatuing tendant à compléter l'article 1er de 
la loi du 13 avril 1946 relative à l'élection 
des députés de la France métropolitaine, 
des départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la Réunion, de la Guyane 
et de l'Algérie (n° 1103). 
. Discussion du projet de loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1946 (nos 906-1154. — M. Christian 
Pineau, rapporteur général). 

M. Arthur Ramette. Je demande la pa-
role. 

M. le président. La parole est à M. Ra-
mette. 

M. Arthur Ramette, J'ai ouï dire que 
l'Assemblée manquerait de travail cet 
après-midi. En effet, d'après le rapporteur 
du projet actuellement en discussion, la 
commission soumettra à l'Assemblée un 
travail qu'elle n'aura en somme qu'à ra-
tifier. 

' D'autre part, M. le rapporteur général 
a déclaré ce matin en commission des fi-
nances que le collectif n'était pas prêt. 

Par conséquent, nous disposerons cet 
après-midi d'un temps libre qui pourrait 
être réservé à la discussion du projet de 
nationalisation des houillères. 

M. le président. Je vous rappelle que 
nous aurons d'abord la suite du débat sur 
le projet que nous avons discuté ce matin, 
et dont certains articles réserves seront 
examinés par la commission des territoi-
res d'ouîre-mer. 

D'autre part, l'ordre du jour comporte le 
débat sur le conseil de l'Union française, 
puis, enfin, la discussion du projet por-
tant ouverture et annulation de crédits. 

C'est le projet dont vous venez de par-
ler, et çui n'est pas prêt. 

M. Arthur Ramette. Il semble que ce soit 
le seul projet sur lequel puisse s'instaurer 
une longue discussion. 

Je demande, dans ces conditions, que 
soit abordée cet après-midi la discussion 
du projet de nationalisation des houillères. 

M. le président. M. Ramette demande 
l'inscription de cette discussion à la suite 
de l'ordre du jour de cet après-midi. 

Il n'y a pas d'opposition ? . . . 
Il en est ainsi décidé. 
Il n'y a pas d'autre observation ? . . . 
L'ordre du jour est ainsi fixé. 
Personne ne demande la parole r . . . 
La séance est levée. 
(La séance est levée à midi quinze Mi-

nutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale constituante, 

% CH. DE LA MORANBIÈRE. 

Articles réservés : 
Art. 1er (nouvelle rédaction) : MM. d'Ar- * 

boussier, rapporteur; Marius Moutet, mi-
nistre de la France d'outre-mer. — ' Adop-
tion. 

Art. 2: M. le président. — Adoption du ta-
bleau modifié et de l'ensemble de l'article 
modifié. 

Art. 1*9: M. le rapporteur. — Adoption. 
Art. 22 (rédaction, nouvelle) : MM. le rap-

porteur, Maurice Lacroix. — Adoption d'un 
amendement présenté par M. Maurice La-
croix. 

Amendement de M. Pierre Blocli : sans 
objet. 

Proposition du Gouvernement: M. le pré-
sident de la commission. — Adoption. 

Amendement de M. Ravoahangy : M. Ra-
voaliansry. — Relirait. 

Adoption de l'article modifié. 
Art. 34: amendement de M. Pierre-Bloch : 

M. Pierre-Bloch. — Retrait de l 'amendement 
et adoption de l'article. 

Art. 35.: adoption. 
Adoption de l'ensemble de la proposition 

• de loi. 
15. — Fixation de la date de discussion d 'une 

interpellation. 
MM. René Pleven, Le Troquer, ministre de 

l 'intérieur; d'Astier de La Vigerir, Mme 
Lempereur. 

Scrutin sur le renvoi à la suite : décision 
de renvoyer à la suite la discussion de l'in-
terpellation. 

16. — Election des députés des territoire5, d'ou-
ire-mcf. — Adoption, après demandé de dis-
cussion immédiate, d 'un projet de loi. 

17. — Organisation' du 'conseil, général de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances. — Sïiite ' 
de la discussion d 'une proposition de loi 

Articles réservés: 
M. d'Arboussier, rapporteur. 
Art. 7 et 9: adoption. 
Adoplien de l'ensemble de la proposition 

de k)3. 
13. — A&e électoral .de certains -Français. —_ 

Discussion d'une proposition de loi. 
M. Biondi, rapporteur. 
Passage à la discussion de l'article unique. 
Adopticn de 1'articile unique de M proposi-

tion de loi. 
13, — Election des membres du conseil de 

l'Union française. — Discussion d'une pro-
position d,e loi. 

M. Biondi, rapporteur. 
Passage à-la discussion des articles. 
Ar t 1er 

Contrfipa-ojet de M. Valentino: MM. Valen-
tino, le -rapporteur, Marins Moutet, ministre 
de la France d'outre-mer. — Rejet 'de la 
prise en considération. 

Amendement de M. Valentino: MM, Valen-
tino, le rapporteur. — Rejet. 

Amendement de M. BçndjeUou! : MM. 
Bendjellwl, le rapporteur, Bencîiennouiî. — 
Rejet. 

Adoption de l'article, 7 

Art 2. 
Amendement de M. Valentino-: MM. Va-

lentino, le président. — Retrait. 
Adoption de l'article. 
Art. 3. 
Adoption des trois premiers alinéas. 
Amendement de M. Valentino: MM. Va-

lentino, le président, le rapporteur. —- Re-
trait. 

Adoption des alinéas 4 et suivants et de 
l 'ensemble de l'article. 

Art. 4: adoption. 
Art. 5. 
Amendement de M. Valentiïiô : M. Valea* 

tino — ^Retrait. 
Adoption: du premier alinéa. 
Amendement de M. Landry: MM. Gia* 

cobbi, Giovoni, le rapporteur. —. Adoptioâ 
au scrutin. 

2e séance du jeudi 25 avril 1946. 
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, 8. — Limites de l'inscription maritime. — 
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loi. 
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industriels de l'Etat. — Adoption sans dé-
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Passag-e à la discussion des articles. 
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Adoption de l 'ensemble du projet de loi. 

12. — .Amnistie en Indochine. — Adoption, 
après demande de discussion immédiate, 
d 'un projet de loi. 

13- — Justiciables des chambres civiques colo-
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cussion immédiate, d 'un projet de loi. ^ 

14. — Régime électoral et assemblées locales 
des territoires d'outre-mer. — Suite de la 
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ressortissants des territoires d'outre-mer. — 
Discussion immédiate d'une proposition de 
loi. 

M. Lamine-Guéye, rapporteur. 
Passage à la discussion de l'article unique. 
Adoption de l'article unique de la propo-

sition de loi. 
24. — Demande de discussion immédiate d'an 

projet de loi. 

25. — Election des membres du conseil de 
l'Union française. — Reprise de la discus-
sion d'une proposition de loi. 

Art. 5 [suite). 
Amendement de M. Vourc'ih i: MM. 

Vourc'h, Biondi, rapporteur. — Rejet. 
Adoption de l'article modifié. 
Art. 6: amendement de M. Yalentino: 

M. Valentino. — Retrait de l'amendement 
et adoption de l'article. 

Art. 7: amendement de M. Valentino: 
MM. Valentino, le rapporteur. — Retrait de 
Vamendement et adoption de l'article. 

Art. 8 et 9: adoption. 
Art. 10. 

, Amendement de M. Marbrant : M. Mal-
brant. — Retrait. 

Amendement de M. Lamine-Guéye : MM. 
Lamine-Guéye, le rapporteur, Marius Mou-
tet, ministre de la France d'outre-mer. — 
Retrait. 

Amendement de M. Valentino: MM. Va-
lentino, le rapporteur, Marius Moutet, mi-
nistre de la France d'outre-mer, Lamine-
Guéye. — Adoption de l'amendement qui 
se substitue aux articles 8, 9 et 10 sous le 
nom d'article 8. 

Art. 11 (devenant 9) : MM. Joseph Denais, 
le ministre de la France d'outre-mer. — 
Adoption. 

Art. 12, 13, 14. 15 et 16 (devenant 10, 11, 
. 12, 13 et 14) : adoption. 

Adoption à l'unanimité de l'ensemble de 
la proposition de loi. 

26. — Cessation légale de,s hostilités. — Adop-
tion, après demande de discussion immé-
diate, d'un projet de loi. 

27. — Ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1946. — Discussion d'un projet 
de loi. 
MM. Christian Pineau, rapporteur * général ; 
André Philip, ministre de l'économie natio-
nale et des finances. 

Renvoi de la suite de la discussion à la 
prochaine séance. 

38. — Création de la souche de produits bio-
logiques. — Adoption, après demande de dis-
cussion immédiate, d'un projet de loi. 

29. — Contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d'honneur. — Adoption, après de-
mande de discussion immédiate, d'un projet 
de loi. 

30. — Associations syndicales de remembre-
ment et de reconstruction. — Adoption, 
après demande de discussion immédiate, 
d'un projet de loi. 

31. Organisation internationale du travail. 
— Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

32. — Organisation des .Nation-s Unies pour 
l'éducation, la science et La culture. — 
Adoption, après demande de discussion im-
médiate, d'un projet de loi. 

33. — Branchement à l'égout à Tou>i^c# — 
Adoption, après demande de discussion im-
médiate, d'un projet de loi. 

34. — Règlement de l'ordre du jour. 

PRESIDENCE DE M. VINCENT AURIOL 

La séance est ouverte à quinze heurès. 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal de la 
première séance de ce jour a été affiché 
et distribué. 

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

— 2 — 

EXCUSES ET CONGES 

M. le président. MM. Le Garrec et Tinaud 
s'excusent de ne pouvoir assister aux 
séances de ce jour et demandent des 
congés. 

Conformément à l'article 38 du règle-
ment, le bureau est d'avis d'accorder ces 
congés. 

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

— 3 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
DE PROJETS DE LOI 

M. le président. Le Gouvernement de-
mandera, au cours des prochaines séances, 
la discussion immédiate: 

1° Du projet de loi autorisant le prési-
dent du Gouvernement provisoire à rati-
fier la convention du 16 novembre 1945 
créant l'organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture; 

2° Du projet de loi autorisant le Gou-
vernement provisoire de la République à 
ratifier les amendements à la constitution 
de l'organisation internationale du travail 
adoptés par la 27e session de la conférence 
internationale du travail; 

3° Du projet de loi tendant à l'aliéna-
tion de terrains sis à Beyrouth et à Tri-
poli ; 

4° Du projet de loi relatif à l'exploi-
tation des substances utiles aux recher-
ches et réalisations concernant l'énergie 
atomique ; 

5° Du projet de loi portant approbation 
du traité franco-chinois de renonciation à 
l'exterritorialité et aux droits y relatifs, 
conclu à Tchongking, le 28 février 1946, 
entre la France et la Chine; 

6° Du projet de loi portant approbation 
d e l ' a c c o r d franco-chinois sur les relations 
indo-chinoises, conclu à Tchongking, le 
28 février 1946, entre la France- et la 
Chine; 

7° Le. projet de loi portant modification 
de la loi n° 46-679 du 13 avril 1946 rela-
tive à l'élection des députés de la France 
métropolitaine, Mes départements de la 
Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Réunion, de la Guyane et de l'Algérie ; 

8° Du projet de loi portant ratification 
d'une convention entre l'Etat et la Banque 
de France ; 

9° Du projet de loi portant approbation 
de l'accord financier franco-canadien; 

10° Du projet de loi portant fixation de 
la date légale de cessation des hostilités; 

11° Du projet de loi permettant aux 
femmes mariées antérieurement à la pro-
mulgation du code de la nationalité fran-
çaise et qui n'ont pas souscrit la décla-
ration prévue par les articles 8 et 8 bis 
de* la Içi du 10 août 1927 (rédaction du 
décreit du 12 novembre 1938) d'acquérir, 

postérieurement à leur mariage, la natio-
nalité de leur mari; 

12° Du projet de loi portant générali-
sation de la sécurité sociale; 

13° Du projet de loi modifiant le taux 
des amendes pénales; 

14° Du projet de loi tendant à modifie^ 
et à compléter les ordonnances des 10 oc-
tobre 1944 et 29 mars 1945 relatives à 
l'épuration dans les entreprises. 

Conformément aux dispositions du 2e ali-
néa de l'article 54 du règlement,- il va 
être procédé à l'affichage de ces deman-
des de discussion immédiate et les dé-
bats ne pourront commencer que dans 
une heure. 

— 4 — 

ATTRIBUTION DE LA LEGION D'HONNEUR 
OU DE LA MEDAILLE MILITAIRE 

Adoption sans débat d'une proposition de loi. 
Adoption sans débat d'une proposition 

de loi. 
M. le président.. L'ordre du jour appelle 

le vote sans débat, conformément à l'ar-
ticle 34 du règlement: 1° de la proposition 
de loi de M. Marcel Ribère et plusieurs de 
ses collègues tendant à attribuer la légion 
d'honneur ou la médaille militaire aux 
officiers, sous-officiers et soldats titulaires, 
au cours de la guerre 1939-1945, de 3 cita-
tions dont l'une à l'ordre de l'armée .ou 
de 4 citations, quel qu'en soit l'ordre T 
2° de la proposition de résolution de 
M. Louis Audibert .tendant à inviter le 
Gouvernement à abroger les Hélais d'attri-
bution des distinctions honorifiques au 
titre de la Résistance. 

.Te consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote d̂es articles. 

(.UAssèmblée, consultée, décide de pas-
ser au vote d'es articles.) 

M. le président. « Art. 1er. — La date-
limite de présentation des propositions de 
distinction honorifique, au titre dé la Ré-
sistance, est fixée au 1er octobre 1946. » 

Je mets aux voix l'article 1er. 
[L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — Sont pro-

posâmes pour la Légion d'honneur au la 
médaille militaire, les officiers, sous-offi-
.ciers, caporaux, quartier-maîtres, soldats et 
matelots qui, au coure de la guerre 1939-
1945, auraient gagné, sur ie champ de 
bataille et les armes, à la* main, contre les 
forces de l'Axe: 

« a) 3 citations dont une à l'ordre de 
l'armée ; 

« b) 4 citations, quel qu'en jsoit leur 
ordre ; 

« c) La croix de la libération pour laijs 
de guerre, et une citation ; 

« d) La médaille de la Résistance et 
deux citations; 

« e) La médaille des évadés et deux cita-
tions dont une à l'ordre de l'armée. » 
(Adopté.) 

« Art. 3. — a) Un des titres au moins 
ayant été obtenu en poursuivant depuis 
juin 1940, la lutte contre l'ennemi et ses 
collaborateurs ; 

« b) N'entrent pas en compte pour l'ap-
plication de la présente loi les citations 
obtenues pour actions de guerre contre 
les Alliés; 

« c) Les titres de guerre antérieurs à la 
guerre 1939-1945 peuvent entrer en ligne 
de compte. » -—^(Adopté.) 

« Art. 4. — Le contingent spécial tendant 
à récompenser les officiers, sous-officiers, 
caporaux, quartier-maîtres, soldats et 
matelots p-our faits de guerre, soit dans 
J'ordre de la Légion d'honneur, soit de,la 
médaille militaire, prendra le nom de pro-
motion de la -Libération. » — (Adopté.\ 



Avant (Je mettre aux voix l'ensemble, 
jè dois faire connaître à l'Assemblée que 
la commission propose de rédiger comme 
suit le titre de la proposition de loi : 

Proposition de loi tendant à attribuer la 
Légion dTionneur ou la Médaille militaire 
aux officiers, sous-officiers et soldats titu-
laires, "au cours de la guerre 1939-1945, de 
trois citations dont une à l'ordre de 1 ar-
mée, ou de quatre citations, quelqu en 
soit l'ordre et à proroger les délais cl at-
tribution des distinctions honorifiques au 
titre de la Résistance. 

î\ n'v a pas d'opposition ?... r 
%e titre demeure ainsi rédige. 
Je mets aux voix l'ensemble de la pro-

position de loi. . . . , • 
\V ensemble de la proposition de loi, 

fctfe aux voix, est adopté.) 

t - 5 — 

CAISSE DE PEREQUATION DE LA GUYANE 

Adoption sans débat d'un projet de loi. 

Il* le président» L'ordre du jour appelle 
l e vote sans débat, conformément à l'ar: 
ticle 34 du règlement, du projet de loi 
créant des ressources pour le fonctionne-
ment de la caisse de péréquation ae la 
Guyane. 

Je consulte l'Assemblee sur le passage 
au vote des articles. 

Assemblée, consultée, décide de pas-
ser au vote des articles,) 

H. le présidant. Art. 1er. — Il sera ou-
vert en 1946 au chapitre h° 64, article 3 
ùa budget du ministère de la France d ou-
tre-mer un crédit de 45 millions pour al-
location d'une subvention à la caisse de 
péréquation de la Guyane. » 

Je mets aux voix l'article 1er. 
(Varticle 1er, mis aux voix, est adopte.) 
M. le président. « Art. 2. — Si les.opé-

rations de la caisse laissent un solde cré-
diteur en fin d'exercice, celui-ci sera re-
versé* au Trésor en remboursement de 
<;ëtte subvention et dans la limite de, son 
montant » — (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
B'e loi. 

(Vensemble du projet de loi, mis aux 
voiti, est adopté.) 

pour l'exécution du service des colis pos-
taux. , ~ 

Je consulte l'Assemblée sur IS passage 
au vote êe l'article unique. 

(L'Assemblée, consultée, décidé de pas-
ser au vote de l'article unique.) 

M. le président. « Article unique. — Est 
approuvée la convention conclue le 5 no-
vembre 1945 entre le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones et le ministre 
des travaux publics et des transports, 
d'une part, et la Société nationale^ des 
chemins de fer français, d'autre part,, dont 
l'objet est de modifier et de compléter la 
convention du 15 janvier lSfe,concernant 
le transport des colis postaux. 

« Un exemplaire de la convention, qui 
se substitue à celle du 2S octobre 1938, 
restera annexé à la présente ioi ». 

Je mets aux voix l'article unique du 
projet de loi. 

(Varticle unique du projet de loi, mis 
aux voix, est adopté.) 

— 8 — 

LIMITES DE L'INSCRIPTION MARITIME 
Adoption sans débat d'une proposition de l®i. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'ar-

! ticle 34 du règlement, de la proposition 
de loi de M. Félix Garcia et plusieurs de 
ses 2ollègues tendant à annuler les dis-
positions de Vichy relatives aux limites 
de l'inscription maritime. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote de l'article unique, 

j (L*Assemblée, consultée, décide de pas-
ser au vùtd de l'article unique.) 

M. te président. « Article unique. — 
L'acte dit du 11 mars 1941 portant fixa-
tion des limites de l'inscription maritime 
dans les fleuves, rivières et canaux est et 
demeure abrogée. 

« Lés dispositions des décrets des 17 
juin et 10 décembre 1938 et 16 mars 1939 
sont, de ce fait, remises en vigueur. » 

Je mets aux voix l'article unique de 
la proposition de loi. 

(L'article unique de la proposition de 
loi, mis aux voix, est adopté.) 

_ 6 — 

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. te président. L'ordre du jour appelle-
rait- le vote sans débat de la proposition 
de loi-de Mme Germaine Poinso-Chapuis et 
nlusieurs de ses collègues tendant, à mo-
difier l'ordonnance du 21 avril 1945 sur la 
nullité des actes de spoliation accomplis 
par l'ennemi ou sous son contrôle. 

Mais le Gouvernement demande que 
cette affaire soit retirée de l'ordre du jour. 

En conséquence, la proposition de loi 
est provisoirement retirée de l'ordre du 
jour et un rapport suijplémentaire sera 
présenté par la commission, conformé-
ment à l'article 34 du règlement. 

— 7 — 

SERVICE DES COLIS POSTAUX 
Adoption sans débat d'un projet de loi. 

M. te préside*!. L'ordre du jour appelle 
le vo*e sans débat, conformément à l'ar-
ticle 34 du règlement, du projet de loi 
portant approbation de la" convention con-
nue le 5 novembre 1945 avec 1$ S. fi. F, 

— 9 — 

RETRAITE DES OUVRIERS DES ETABLISSE-
MENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT 

Adoption sans débat 
d'une proposition de résolution. 

M. -le président, L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à l'ar-
ticle 34 du règlement, de la proposition 
de résolution de M. Henri Brandel et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter 
Je Gouvernement à permettre, en faveur 
des ouvriers des établissements industriels 
de l'Etat, la validation, en regard du ré-
gime des retraites, du temps accompli en 
dehors des établissements par suite des 
hostilités. # 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
au vote de la proposition de résolution 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas 
ser au vote de la proposition de résolu-
tion.) 

M. le président. Je donne lecture de 3a 
proposition de résolution: * 

« L'Assemblée nationale constituante in-
vite le Gouvernement à prendre d'urgence 
des mesures donnant la possibilité aux ou-
vriers des établissements industriels de 
l'Etat, tributaires des lois des 14 avril 
1924, 21 mars 192S et 27 mars 1941 sur 

,1e régime des retraites et réintégrés dans 

leur emploi depuis la. libération du ter-
ritoire, de fairé valoir dans le temps qui 
entre en compte pour le calcul de leur 
pension de retraite, le service accompli < 
en dehors des établissements pour les rai-
sons suivantes: 

« Fermeture ou désorganisation des ser-» 
vices employeurs; 

(( Bévocation et mise à la retraite d of-
fice de ce personnel en vertu des actes 
dits lois du 17 juillet, 31 juillet 1940 et 
de toutes les lois de Vichy ; . 

« Mise en congé sans solde ou démis-
sion de ces agents ne voulant pas tra-
vailler pour l'ennemi. » , _ 

Je mets aux voix la proposi t ion de ré-
solution. " . . . 

(La proposition de résolution^ mise aux 
voix. est adoptée.) 

H. 
— 10 — 

RETRAIT DE L'ORDRE DU JOUR 
DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

M* le président. L'ordre du jour appelle-
rait le vote sans débat des propositions de 
résolution: 1° de M. Marcel Rosenhlatt et 
plusieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à prendre les mesures 
nécessaires pour le déblocage et le change, 
des avoirs des-expulsés et déportés poli* 
tiques des trois départements recouvrés; 
2* de M. Henri Meck et plusieurs de ses 
collègues tendant à inviter le Gouverne-
ment à procéder à l'échange des marks 
bloqués des rapatriés de la Wehrmacht et 
déportés alsaciens et lorrains. 

Mais une opposition a été formulée et 
sera insérée à la .-suite du compte-rendu 
in extânso de la présente séance. 

En conséquence les propositions de ré-
solution sont provisoirement retirées, de 
l'ordre du jour et un rapport supplémen-
taire sera présenté par la commission, con-
formément à l'article 34 du règlement. 

— n — 

REPRESSION DES FAITS DE COLLABORATION 
DANS L'UNION INDOCfHNOISE 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi* 
relatif à la répression des faits de colla-
boration et à 1}indignité nationale pour les 
territoires formant l'Union indochinoise. 

Avant de consulter l'Assemblée sur la 
discussion immédiate, je donne la parole 
à M. Juvenal, pour déposer et lire son rap-
port fait au nom de la commission de la 
justice et de législation générale, 
' M. Max Juvenai, rapporteur. Mes chers 
collèges, pendant l'occupation de la France , 
métropolitaine, la trahison a malheureuse^ 
ment débordé nos frontières et s'est éten-
due aux territoires d'outre-mer, notamment 
à L'Indochine. ^ 

Après l'apaisement du conflit qui nous 
opposait aux Annamites, nous avons pu 
arrêter les hommes qui y avaient trahi 
notre pavs. Il nous appartient de leur 
appliquer "très rapidement la législation qui 
prévoit des sanctions pour faits de colla-
boration et qui constate l'indignité natio-
nale. . 

Il faut pour cela créer une juridiction 
spéciale. Mais il a paru nécessaire au Gou-
vernement que cette juridiction spéciale, 
pour des raisons qui touchent au prestige 
de notre pays, ne siège pas, en Indochine* 
mais soit créée eOrganisée à Paris même.: 



Le Gouvernement a estime, en effet, 
qu'une cour de justice qui siégerait a Paris 
pourrait très bien avoir compétence pour 
tous ies actes qui ont été commis en Indo-
chine par des ressortissants français, du 
iour de l'armistice au jour de la libération. 

Cette cour de justice se composera c? un 
•président choisi parmi les magistrats colo-
niaux et de quatre jurés. Ces jurés seront 
choisis sur une liste de cent aures qui 
Seront citoyens français et qui présente-
ront la particularité suivante: avoir fait un 
çéjour en Indochine d'un an, depuis 1940 
jusqu'à ce jour 

Je me permets, au nom de la commis-
sion* de la justice, de faire remarquer aux 
auteurs de'ce projet de loi que la consti-
tution de la liste des jurés sera quelque 
peu difficile. Il me parait assez invraisem-
blable que l'on puisse trouver très rapi-
dement 100 citoyens ayant plus de vingt-
cinq ans, ayant 'fait un séjour d'un an en 
Indothine depuis 1940 jusqu'au jour de 
la promulgation de la loi et que la nou-
velle cour de justice ne connaisse pas les 
Inconvénients qu'ont connus d'autres juri-
dictions d'exception. . , 

Je propose donc que le nombre des jures 
soit ramené de 100 à 50. # 

Naturellement, cette cour de justice aura 
les juges d'instruction et on disposera de 
ta possibilité de se pourvoir contre ses de-
gisions 

Pour ses instructions et également pour 
tes pourvois, les règles appliquées seront 
tes mêmes que celles que nous connais-. 
Bons dans d'autres juridictions d exception. 

On pourra nous objecter qu il y a i a 
une grave atteinte aux principales reg.es 
de procédure. Il est incontestable que nous 
enlevons d'un pays où, normalement ces 
laits devraient être jugés des procès qui 
seront évoqués à Paris. C'est, en effet, une 
atteinte à des règles f o r m e l l e s de procé-
dure, mais il y a des précédents dans le 
code de procédure français, preeedents qui 
remontent à une période très éloignee de 
notre histoire. ^ .. , .. „ 

En effet, le régime des capitulations 
peut être comparé à cette juridiction. Je 
rappelle, en effet, que depuis le jour ou 
François Ier traita avec la Sublime porte 
on a admis que des ressortissants chrétiens 
ne soient pas jugés dans les territoires qui 
étaient hors de la chrétienté mais soient 
jugés au contraire dans la métropole,. ^ 

Vous avez encore un exemple, cemi de 
la cour d'appel d'Aix où la Chambre des 
échelles du Levant juge les ressortissants 
français qui ont commis des crimes en 
Egypte. 

II y a donc u n précédent dans notre 
procédure actuelle et nous pouvons, dans 
ces conditions, estimer que cette mesure 
exceptionnelle est acceptable. 

Elle l'est d'autant plus qu'une question 
de prestige se pose. Il est infiniment pé-
nible d'évoquer certaines pages tristes de 
l'histoire de France, celles qui ont trait 
au régime de Vichy. Il est pénible de *es 
évoquer parmi nous; il serait douloureux 
de les évoquer dans une enceinte ou se 
trouveraient non seulement les ressortis-
sants français, mais encore, hélas ! des 
étrangers qui pourraient être appeies a y 
venir pour satisfaire une curiosité mal-
saine. 

C'est la raison pour laquelle la commis-
sion de la justice a adopté ce projet de 
loi et vous le propose en estimant qu il 
<est nécessaire que, d'une manière très ra-
pide, ces hommes qui ont douté des des-
tinées de notre pays soient traduits devant 
une juridiction qui sanctionnera'leurs fau-
tes. '(Applaudissements à gauche et sur 
ie nombreux bancs.) m 

M. le président. II n'y a pas d'opposition 
à Ta discussion immédiate?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parois dans la 

discussion générale ? . . 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à 

la discussion des articles. . 
(U Assemblée, consultée, décidé de pas% 

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de 1 ar-

ticle 1er 

« Art ' 1er — Il est institué une « Cour 
de iustice de l'Indochine » dont le siège 
est fixé à Paris. Elle a compétence pour 
ju^er les faits commis par les citoyens 
'français, sur les territoires de l'Union in-
dochinoise, entre le 10 juin 1940 et la date 
de libération de chacun de ces territoires, 
qui constituent des infractions aux lois 
pénales en vigueur dans cette colonie, 
lorsqu'ils révèlent l'intention de leurs au-
teurs de favoriser les entreprises de toute 
nature de l'Allemagne, du Japon ou de 
leurs alliés, et cela, nonobstant toute lé-
gislation en vigueur. . ^ 

« La compétence de la « Cour de jastict 
de l'Indochine » s'étend également aux 
actes antérieurs au 16 juin 1940, imputes 
aux auteurs des faits ci-dessus visés, lors-
que ces a-ctçs procèdent de l'intention de-
finie à l'alinéa précédent. » 

Personne ne demande la parole sur 1 ar 
ticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. 
(Varticle 1er, mis aux voix, est adopte.) 
m. le président. « Art. 2. — La « Cour 

de justice de l'Indochine » est également 
compétente pour constater F indignité na-
tionale imputable aux citoyens français 
en résidence dans l ' U n i o n indochmoise. 

« Est coupable d'indignité nationale aux 
termes de la présente loi, et frappé de la 
peine criminelle prévue à l'article 21 de 
l'ordonnance du 26 décembre 1944 insti-
tuant l'indignité nationale,, sans prejudice 
des autres peines criminelles ou des pei-
nes correctionnelles qu'il pourrait en outre 
encourir dans le cas où les faits repro-
chés- constitueraient des infractions aux 
lois pénales en vigueur en Indochine le 
16 juin 1940, tout citoyen français qui 
aura postérieurement au 16 juin 1940, soit 
sciemment apporté en Indochine ou a 
l'étranger une aide directe ou indirecte 
soit à l'Allemagne, au Japon ou à leurs 
alliés, soit porté atteinte à l'unité de la 
nation, à l'intégrité de l'Empire, à la sou-
veraineté française en Indochine, a la li-VCl dUlCUC llUdiVciiou un , « 
berté des populations indochinoises ou 
des Français, ou à l'égalité entre ces der-
niers. , . 

« Constituent notamment le crime d in-
dignité nationale les faits énuméres a 1 ar-
ticle 2 dn l'ordonnance précitée du 3 dé-
cembre 1944. , - 1 1 .... r 

« Pour l'appréciation de la culpabilité, 
la Cour de justice de l'Indochine peut te-
nir compte de la pression exercée sur les 
auteurs ou de l'importance et de la fré-
quence de leurs agissements. 

« Elle peut également déclarer excusees 
ou relevées de l'indignité nationale les 
personnes qui, postérieurement aux agis-
sements retenues contre elles, se sont 
réhabilitées en se distinguant par des ac-
tions de guerre contre l'Allemagne, le Ja-
pon ou leurs alliés ou par la participation 
active, efficace et soutenue à la résistance 
contre les puissances occupantes soit en 
France, soit %n Indochine, et contre 1 au-
torité de fait dite gouvernement de l'Etat 
français. » — (Adopté.) 

« Art. 3. — Jusqu'-à l'établissement de 
la « Cour de justice de l'Indochine », les 
juridictions militaires ou de Droit commun 
sont compétentes suivant les règles nor-
males de la procédure. 

« Ces juridiction sont dessaisies d'office 
au profit de la « Cour de justice de 1 In-
dochine » dès son installation. » — 
(Adopté.) 

a Art. 4. — La Cour de justice de l'In-
dochine ne peut être valablement saisie 
que des faits ayant motivé l'ouverture 
d'une information ou, en matière d imb 
gnité iiationale, ayant donné- lieu à une 
citation régulière de l'accusé, "avant 1 expi-
ration d'un délai de six mois à compte? 
du rétablissement de l'autorité française 
dans les différents pays de l'union indo-
chinoise. Le point de départ de ce délai 
pour chacun de ces pays sera fixé par dé-
cret. 

« Toutefois, l'indignité nationale pourra 
être constatée par la'Cour de justice- de 
l'Indochine, après expiration de ce délai*: 

« 1° Dans le cas où, à la suite, d'une in-
formation, le commissaire du Gouverne-
ment aura décidé que les faits constituent 
seulement le crime prévu par l'article i 
de la présente loi; % 

« 2° A titre complémentaire, sur citation 
délivrée dans le cas où une condamnation 
aurait été prononcée par un tribunal itii-. 
litaire ou une juridiction de droit com-
mun pour la répression des faits defm.ô 
à l'article 1er de la présente loi, mais qui 
aux termes de l'alinéa 1er du^présent arti-
cle, pourraient êtrè déférés a la Cour cta 
justice de l'Indochine siégeant pour les 
répressions desdits faits. 

« La dégradation nationale, à quelque ti-
tre qu'elle soit prononcée, ne peut être 
confondue avec aucune autre peine que. 
celles prévues aux articles 34 et 48 au 
code pénal. » — (Adopté.) 

« Art. 5. — La Cour de justice de l'Indo-
chine est composée de cinq membres :• 

« Un magistrat du premier degré du ca-
dre de la magistrature coloniale, prési-
dent ; 

« Quatre jurés choisis comme il est dit 
ci-après : 

r< Un commissaire du Gouvernement 
remplit les fonctions du ministère public. 

« Un greffier d'une cour d'appel colo-
niale, désigné par arrêté du ministre de 
la France d'outre-mer, assure les fonc-
tions de greffier. » — (Adopte.) 

a Art. 6. — Le président de la Cour de 
iustice de l'Indochine est désigné par ar-
rêté du ministre de la France d'outre-mer. 
Un président suppléant peut être désigné 
dans les mêmes conditions. 

« Le commissaire du Gouvernement est' 
nommé par arrêté du ministre de la 
France d'outre-mer; il est-choisi parmi ies 
magistrats du cadre de la magistrature 
coloniale. Il peut être assisté d'un ou plu-
sieurs commissaires du Gouvernement ad-
joints désignés dans les mêmes conditions 
et choisis soit parmi les magistrats du ca-
dre de la magistrature co lon ie , soit 
parmi les avocats près la cour d appel 
d'Hanoï, avant au moins dix ans d exer-
cice (1e leur profession et en residmce 
dans la métropole. 

« Les commissaires du Gouvernement 
adjoints qui ne ŝ ont pas magistrats peu-
vent être désignés soit pour une, durée 
fixe soit pour une affaire détermmee 

« Le commissaire du Gouvernement .as-
sisté des commissaires du Gouvernement 
adjoints, exerce l'action publique devant 
la cour de justice de l'Indochine. 11 peut 
recevoir les 'instructions du ministre de la 
France d'outre-mer et du haut commis-
saire de France en Indochine. t 4 

« Le commissaire du Gouvernement est 
investi de la qualité d'officier de poliQp ju-
diciaire. » — (Adopté.) 

(( 7. __ La liste des jurés est établie 
conformément aux articles 381 et suivants 
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dû code d'instruction criminelle, sous les 
réserves suivantes: 

« Les jurés sont choisis parmi les Fran-
çais des deux sexes majeurs de 25 ans, 
Présents en France continentale à la date 
c}e la promulgation de la présente loi, et 
avant à un titre quelconque résidé en In-
dochine pendant une année au moins de-
puis le 16 juin 1940. , 
i « Les fonctionaires de tous ordres, du 

cadre de l'Indochine en congé régulier 
dans la métropole, peuvent remplir les 
fonctions de jurés. 
vM Les opérations préparatoires à l'éta-

blissement de la liste telles, qu'elles sont 
prévues dans les textes ci-dessus visés 
S'ont supprimées. 

« Dans chaque département, le préfet, 
flans le mois de la promulgation de la pré-
sente loi, recueille les noms, états civils 
et- adresses des. personnes qui lui sont si-
gnalées ou qui se sont signalées comme 
remplissant les conditions prévues à 
l'alinéa" 2 ci-dessus. Il transmet sans 

"délai ces .indications au ministre de 
^intérieur qui les communique au minis-
tre de la France d'outrc-mer. La liste des 
mrés est dressée par la commission d'en-
quftfe sur les responsabilités encourues 

: ^n Indochine depuis le 16 juin 1940 ins-
tituée par le'décret du 31 janvier 1946. 
- «" Cette liste comprend 100 jurés.. Elle 

èst valable pour une année à compter de 
la promulgation de la présente loi. 
* « Ne peuvent figurer sur cette liste que 

les. citoyens qui n'ont cessé de faire 
preuve "de sentiments nationaux. » — 
-{Adopté.) 

Art. 8 . — La liste des jurés définitive-
ment , arrêtée est signée 'séance tenante 
jmr.de ministre de la France d'outre-mer, 
jrresidentr de la commission d'enquête vi-' 
s&e à l'article précédent, ou par son sup-
pléant. et les membres de ladite commis-
sion. Elle est déposée sans délai au greffe 
é e la cour de justice de l'Indochine. 

« Chaque mois, entre 1e 10 et le 15, le 
président de la- cour de. justice de l'Indo-
chine, en présence du ' commissaire du 

^Gouvernement et assisté du greffier, tire 
au sort, en audience publique, sur la liste 
définitive, les noms de vingt jurés qui for-
ment la liste .de. session pour'le mois sui-
vant ». — {Adopté.) 

a Art. 9. .— Les fonctions de jugç d'ins-
tïuction près la cour de justice de l'Indo-
chine sont exercées par des magistrats du 
c^dre de la magistrature coloniale mis h 
la disposition du commissaire du Gouver-
nement par.arrêté du ministre de la France 
cfoutre-mer ». — (Adopté.) 
' « Art. 10. — L'inculpé ne sera pas rede-

vable à se pourvoir contre les ordonnances 
rendues par le juge^d'instruction. Ce droit 
rî'appartiendra qu'au commissaire du Gou-
vernement qui* devra notifier son appel 
4ans les quarante-huit heures qui suivront 
l'ordonnance du juge d'instruction. L'ap-
pel sera porté devant la Chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de 
Paris qui statuera, toute affaire cessante. 
Les pièces seront transmises sans délai 
par le commissaire „du Gouvernement au 
•procureur général près ladite cour ». — 
(Adopte.) 
] « Art. 11. — La déclaration du pourvoi 

çn cassation" est faite au greffier de la 
cp-ur de justice de l'Indochine par le con-
damné et signée de lui et du greffier; si 
le déclarant ne peut ou ne veut pas signer, 
ië greffier en fait mention. 

« Le condamné qui se sera pourvu en 
fca'ssation pourra déposer au greffe de la 
cour de justice de l'Indochine, dans les 
quarante-huit heures du prononcé de l'ar-
ra, un mémoire exposant ses moyens de 
cassation. Tout moyen qui n'aura pas été 

énoncé , dans le. mémoire ne sera pas rece-
yable. 

« Le droit de se pourvoir en cassation 
appartient également dans le délai de 
vingt-quatre .heures au commissaire du 
Gouvernement, mais seulement dans les 
conditions prévues aux articles 409 et 410 
du code d'instruction criminelle, au cas 
d'acquittement ou d'absolution de l'ac-
cusé ». — (Adopté.) 

« Art. 12. — Le pourvoi en cassation 
formé contre l'arrêt de la cour de justice 
de l'Indochine est jugé par la chambre des 
mises eh accusation de la cour d'appel de 
Paris ». — (Adopté.) 

« Art. 13. — Lorsque la chambre des 
mises en accusation annule un arrêt de 
la cour de justice de l'Indochine, elle pro-
noncera le renvoi du procès,> savoir,: 

« Si l'arrêt est annulé pour-cause d'in-
compétence devant les juges qui doivent 
en connaître ; 

« Si l'arrêt est annulé pour toute autre 
cause devant la cour de justice de l'Indo-
chine autrement composée. 

« L'accusé dont la condamnation aura 
été annulée et qui devra subir un nou-
veau jugement restera^ détenu soit en exé-
cution à la date de dépôt ou d'arrêt déli-
vré par ie juge d'instruction, soit en exé-

cution de l'ordre d'écrou, décerné par le 
commissaire du Gouvernement par appli-
cation du troisième alinéa de l'article 2 de 
l'ordonnance du 2 novembre 1944. 

ic La cour de justice de l'Indochine saisie 
sur le renvoi devra statuer par priorité ». 
— (Adopté.) 

« Art. 15. —• Le condamné a toujours la 
faculté de former un recours en grâce; 
celui-ci" doit être adressé au ministre de 
la France d'outre-mer. En cas de condam-
nation à mort, le commissaire du Gouver-
nement, même si l'arrêt n'est pas devenu 
définitif, instruit d'office le recours en 
grâce et l'adresse (directement au ministre 
de la France d'outre-mer. Il y joint l'avis 
du président de ta cour de justice sur 
l'execution de la peine et son avis per-
sonnel ». — [Adopté.) 

« Art. 15. — Il est attribué aux jurés, 
les jours où ils siègent, s'ils demeurent 
dans le département de la Seine, et les 
jours où ils sont appelés à résider à Paris, 
si, bien que ne siégeant pas, ils ont été 
désignés par le sort dans les conditions 
fixées à l'article 8, alinéa 2, de la présente 
loi, un£ indemnité correspondant au trai-
tement net des conseillers à la cour de 
Paris. Ils perçoivent, en outre, les indem-
nités prévues par les articles 49, 50, 51 
et 52 du décret du 5 octobre 1920, modifié 
par l'acte dit décret du 18 mars 1944. 

« Pendant la durée de leurs fonctions 
les commissaires du Gouvernement qui 
n'appartiennent pas au cadre de .la magis-
trature recevront une indemnité journa-
lière égale au traitement des substituts 
de lro classe. » — (Adopté.) 

« Art. 16. — Sous réserve des disposi-
tions contraires de- la présente loi, sont 
déclarées applicables en ce qui concerne 
la répression des faits visés aux articles 
1er et 2 ci-ideesus: 

« 1° ïfftrdonnance du 28 novembre 1944 
portant modification et codification- des 
textes relatifs à la répression des faits de 
collaboration, modifiée et complétée par 
les ordonnances des 9 janvier 1945 et 11 
juillet 1945; 

« 2° L'ordonnance du 26. décembre 1944 
portant' modification et codification des 
textes relatifs à l'indignité nationale mo-
difiée et complétée par l'ordonnance du 
9 février 1945. » — (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. 

-(Uensemble du projet de lox} mis aux 
voix, est adopté.) 

— 12 — 

AMNISTIE EN INDOCHINE 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant amnistie en faveur des condamnés 
indo chinois. 

La commission de la justice et de légis-
lation générale, par les soins de M. Juve-
nal, a donné avis favorable à l'adoption 
de ce projet de loi. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ? 

La discussion immédiate est ordonnée» 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ? 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(U Assemblée, consultée, décile de pas• 

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar* 

ticle 1er: 
« Art. 1er. — Sont amnistiés toutes co-n« 

damnations prononcées par des juridic* 
tions civiles ou militaires dé toute nature 
pour contraventions de simple police ou 
délits commis dans la métropole posté-
rieurement à la date du 24 mars 1945 par 
des sujets ou protégés français originaires 
de la Fédération indochinoise à l'exception 
des délits prévus aux articles 379, 387 à 
389, 399 à 402, 405 à 408, 410, 411 du code 
pénal et 66 du décret-loi du 30 octobre 
1935 unifiant le droit en matière de : chè-* 
ques modifiés par les textes subséquents. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1er, 
(L'article 1er, mis aux- voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — Pendant un. 

délai de six mois à compter de la promul-
gation de la présente loi pourront être 
admis par décret au bénéfice de l'amhistie 
des sujets ou protégés français originaires 
de la Fédération indochinoise condamnés 
par les juridictions répressives de toute 
nature, civiles ou militaires, de la métro-
pole, pour des crimes commis postérieu-
rement au 24 mars 1945 sur le territoire 
continental de la République et lorsqu'il 
apparaîtra que, ces- crimes, notamment 
ceux prévus aux articles 75 à 80, 83, 85 * 
103 et 104 dm code pénal ont été détermi-
nés par des mobiles politiques. 

« Sont exceptés du bénéfice des dispo-
sitions qui précèdent les crimes prévus 
par les articles 296, 299, 301 et 303 du eode 
pénal ainsi que ceux prévus par les ar-, 
ticles 196, 197 (alinéas 6 et suivants), 205 
(alinéa 2), 235 à 239 du code de justice m i -
litaire ipour l'armée die terre. » — (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble, du projet 
de loi ?... 

(L'ensemble du projet de loi, mis auos 
voix, est adopté.) 
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JUSTICIABLES DES CHAMBRES CIVIQUES 
COLONIALES 

Adoption, après demande — 
de discussion immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande' 
la discussion immédiate du projet de loi 
tendant à autoriser la comparution devant 
les chambres civiques de la métropole ou 
de l'Algérie de justiciables des chambres 
civiques coloniales résidant e n France ou, 
en Afrique du Nord.. 

m 



2 2 6 4 ASSEMBLEE 
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M. Georges Maire, au nom de la com-
mission de la justice et de législation gé-
nérale, a émis un avis favorable à 1 adop-
tion de ce projet de loi. 

Il n 'y a pas d'opposition a la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?— 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décidé de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle 1er : 
« Art ' 1er. — Toutes personnes valable-

ment citées devant une chambre civique 
d'un territoire relevant du ministre de la 
France d'outre-mer peuvent être déférées 
devant la chambre civique du lieu de leur 
résidence, si elles résident en France me-
tiopolitame ou eu Algérie, et devant la 
chambre civique d'Alger, si elles résident, 
dans un territoire de l'Afrique du Nord 
autre que ^Algérie. » 

Personne ne demande la parole '.... 
Je mets aux voix l'article 1«. 
(L'article l€r, mis aux voix, est adopte.) 
M. le président. « Art. 2. — La chambre 

civique compétente en vertu de 1 ar-
ticle 1er ci-dessus est saisie sur, les ins-
tructions conjointes du garde des sceaux, 
ministre de la. justice, et du ministre de 
la France d'outre-mer. » — (Adopte.) 

« Art. 3. — Les présentes dispositions 
sont applicables à la purge de la contu-
mace. » — (Adopté.) 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. , , -

(.L'ensemble du projet de lot, mis aux 
voix, est adopté.) t 

COMPETENCE DES 
DES TERRITOIRES 
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REGIME ELECTORAL ET 
ASSEMBLEES LOCALES 
D'OUTRE-MER 

Suite de la discussion d'un® proposition de loi. 

M; le président. Nous reprenons la discus-
sion de la proposition de loi de M. Lamine-
Guéye tendant à fixer le régime électoral, 
la composition, le fonctionnement et la 
compétence des assemblées locales des ter-
ritoires d'outre-mer. 

Articles réservés. 

[.Article 1er.] 

M. le président. L'article 1er a été réservé 
ainsi que la partie ayant trait à Madagas-
car du tableau annexé à l'article 2. 

La commission propose pour l'article l w 

la nouvelle rédaction suivante : 
« A.rt. 1er — Dans chaque territoire re-

levant du ministère de la France d'outre-
mer, une assemblée délibérante est char-
gée de la gestion et de l'administration des 
intérêts propres au territoire. 

« Pour l'Afrique occidentale française, 
l'Afrique équatoriale française, Madagas-
car,- Comores, les établissements français 
de l'Inde, Saint-Pierre-et-Miquelon, ces as-
semblées portent la dénomination de con-
seils généraux. Pour les autres territoires, 
elles sont appelées assemblées représenta-
tives. 

« A Madagascar, il est institué, en outre, 
cinq assemblées provinciales dont la com-
position et les attributions seront fixées par 
line loi spéciale. » 

La parole est à M. ie rapporteur. 
M. Gabriel d'Arboussier, rapporteur de 

la commission des territoires d'outre-mer. 
Mesdames, messieurs, la, commission des 

territoires d'outre-mer vient de sieger et 
d'examiner à nouveau l'article 1er. M. le 
président vient de donner lecture du texte 
nouveau qu'elle vous propose. H comporte 
essentiellement une rédaction différente du 
troisième alinéa de cet article. 
. Il tient compte également, au premier 
alinéa, d'un amendement de M. Apithy qui 
rectifiait une erreur 'matérielle. 

Nous croyons savoir que le Gouverne-
ment se rallierait à cette proposition de la 
commission. 

M. Marius ISoutet, ministre ûe la France 
d'outre-mer. Sans enthousiasme! 

M. le président. Personne ne demande 
la parole ?..• , 

Je mets aux voix l'article 1er, dans sa 
nouvelle rédaction. 

(L'article 1er, ainsi rédigé, mis aux voix, 
est adopté.) 

[Article 2.] 
M. te président. En conséquence du vote 

qui vient d'être émis, le taibleau annexé a 
rarticle 2 et qui avait été réservé se trouve 
modifié. , . . 

En outre, à cet article 2, la commission 
propose de modifier comme suit la partie 
du tableau annexe concernant la Cote 
française des Somalis: , \ 

« Dans les deux dernières colonnes, l ire: 
« Djibouti-Ali Sabieh 1£ 
« Tàdjourah-Diihil-Obok 6. »• 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti-

cle 2 ainsi modifié. . 
(L'ensemble de l'article 2 ainsi modifie, 

mis aux voix,.est adopté.) 
'[Article 19.1 

M. le président. La parole est à M. le rap-
porteur. . . , 

M. le rapporteur. La commission, après 
en avoir délibéré, propose la nouvelle ré-
daction. suivante des alinéas de l'article 19 
qui avaient été réservés: 

« A) Territoires non fédérés. 
« Le conseil général ou l'Assemblée re-

présentative statuent définitivement sur les 
objets ci-après désignés: 

« 1° Acquisitions, aliénations et échanges 
de propriétés mobilières et immobilières 
du territoire, affectées ou non à un service 
public et des concessions minières, agri-
coles et forestières. 

« Les demandes de concessions ou les 
retraits de concession de toute nature se-
ront instruits et transmis à l'Assemblée, 
par le chef du territoire. 

« Le Gouvernement peut toujours de 
mander une seconde délibération dans un 
délai de trois mois. En cas de désaccord 
persistant la décision définitive appartient 
à l'Assemblée nationale ». 

Le premier alinéa du paragraphe B serait 
modifié exactement dans les mêmes 
formes. 

M. le président. Les amendements de 
M. Pierre-Bloch ont ainsi satisfaction ? 

M. le rapporteur. Oui, monsieur le pré-
sident. 

M. le président. Je mets aux voix l'en-
semble de l'article 19 avec la nouvelle ré-
daction proposée par la commission. 

(L'article 19, avec cette nouvelle rédac-
tion, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 22.] 
Kl. le président. La parole est à M. le rap 

porteur. 
M. le rapporteur. L'article 22 n'est pas 

modifié, puisque le Gouvernement a satis-
faction. En ce qui concerne lot; concessions 
forestières, il peut toujours demander une 
seconde délibération. 

M. le président. La parole est à M. Mau-
rice Lacroix. 

M. Maurice Lacroix. Mon intervention ai 
trait à une question de rédaction. Je crois 
d'ailleurs que je suis d'ae-cord avec M. 1» 
rapporteur. 

L article. 22 parle de « 1 organisation d® 
l'enseignement primaire e.t secondaire, d® 
l'enseignement professionnel ». 11 faudrait, 
pour nous conformer à la terminologie 
existant actuellement en France, remplacer 
cette phrase par celle-ci : « 2U Organisation 
de l'enseignement du premier et du second 
degré, de l'enseignement technique et pro-
fessionnel ». 

M. le rapporteur. La commission est 
d'accord avec M.' Maurice Lacroix. 

M. le président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de M. Lacroix accepté par la coin-
mission. 

(L'amendement, mis aux voix, esf 
adopté.) 

M. te président. Je suis saisi d'un smeri* 
dement présenté par M. Jean Pie-rrc-Bloch 
tendant à compléter l'article 22; par u q 
alinéa nouveau ainsi conçu: 

12° Concessions minières, agricoles e t 
forestières. En cas de désaccord entre l'As* 
semblée et l'administration, il peut êtra -
demandé une seconde délibération. Si* 1® 
désaccord persiste, le conseil de l'Union 
française tranche le différend. » 

M. le rapporteur. Cet amendement n'ai 
plus d'objet du fait de la modification ap-' 
porlée à l'article 19. 

H. le président. Le Gouvernement de* 
mande à l'Assemblée de bien vouloir ajou-
ter à l'alinéa S0 de l'article 22 les mot» 
suivants: , • 

« En ce. qui concerne à la fois les me-
sures de préparation, et d'exécution. » 

Quel est l'avis de la commission ?.-. 
M. Lamine-Guéye, président de ,la com* 

mission. La commission accepte cette pro-
position. 

M. le président.. La commission-, sur 1& 
demande du Gouvernement, propose de ré-
diger ainsi le paragraphe 8° de. l'article 22 : 

« 8° Plan d'équipement économique! 
et social en ce qui concerne à. la fois les 
mesures de préparation et d'exécution. » 

Je mets aux voix ce texte. 
(Ce texte, mis aux voir, est adopté.) 
M. Ravoahangy. Je retire l 'amendement 

que nous avions précédemment déposé. 
M. le président. L'amendement de M. Ra-

voahangy est Tetiré. 
Comme suite aux modifications propo-

sées par la commission, l'article 22 serait 
ainsi rédigé : . 

« Art. 22. — L'Assemblée est obligatoi-
rement consultée sur les matières suivan-
tes : 

a 1» Organisation administrative ; 
« 2° Organisation de l'enseignement d à 

premier et du second degré, de l'ensei-
gnement technique et professionnel. 

« 3° Réglementation foncière, forestière* 
et minière. 

« 4° Régime domanial. 
« 5° Réglementation en matière d(S 

chasse et de pêche. 
« 6° Réglementation en matière de tra< 

vaux publics. 
« 7° Régime du travail. 
« 8° Plan d'équipement économique et 

social en ce qui concerne à la fois les 
mesures de préparation et d'exécution. 

« 9° Réglementation en matière de pro-
cédure civile, exception faite de l'organi-
sation judiciaire. 

« 10°' Réglementation sur les loyers. 
« 11" Réglementation de l'état civil. » 
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti-

cle 22 ainsi rédigé, 
(L'article 22, ainsi rédigé, mis aux voix,, 

I est adopté.} 

t 



[Article 34 (suite).] 

M. le président. Je rappelle les termes de 
l'article 34: 

«Art. 34. — Jusqu'à^ l'intervention de 
la loi organisant les assemblées fédérales, 
les budgets généraux de l'Afrique occi-
dentale française et de l'Afrique équato-
riale française et leurs annexes seront 
établis, approuvés et exécutés conformé-

ment à la législation en vigueur à ce 
jour. » 

Je suis saisi d'un amendement présenté 
par M. Jean Pierre-BIoch tendant, dans 
l'article 34, après les mots: « Afrique 
équatoriale française », à intercaler les 
mots: ...« et de Madagascar. » 

La parole est à M. Pierre-BIoch. 
M. Jean Pierre-BIoch. Je retire mon 

amendement. 
M. le président. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 34. 
0Uarticle 34, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 35 (suite).] 

M. le président. Je rappelle la rédaction 
de l'article 35 : 

« Art. 35. — Sont abrogées toutes .dispo-
sitions contraires à la présente loi." » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 35 ?... 

Je le mets aux voix. 
(Uarticle 35, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'en-

semble de la proposition de loi. 
(L'ensemble de la proposition de loi, 

mis aux voix, est adopté.) 
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FIXATION DE LA DATE DE D̂ISCUSSION 
D'UNE INTERPELLATION 

M. le président. J'ai reçu de MM. Pleven 
et Robert Schuman une demande d'inter-
pellation sur les conditions dans lesquelles 
seront réparties entre partisans et adver-
saires de la Constitution les facilités d'affi-
chage, d'imprimerie et de radiodiffusion. 

Conformément au 2e alinéa de l'article 75 
du règlement, l'interpellateur m'a remis 
une demande écrite, signée de cinquante 
membres, tendant à ce que l'Assemblée 

' procède immédiatement à la fixation de 
la date de discussion. 

Il va être procédé à l'appel nominal .des 
signataires (1). 

(L'appel nominal a lieu.) 
- M. le président. La présence des cin-
quante :signataires étant constatée, l'As-
semblée doit être consultée par assis et 
levé, sans débat, sur la fixation immédiate 
de la date de l'interpellation. 

Mme Rachel Lempereur. Je demande un 
scrutin public au nom du groupe socia-
liste. (Exclamations à droite et au cen-
tre.) 

(1) Cette demande porte les signatures de : 
MM. Juglas, Reille-Soult, Viard, Dominjon, 
Vieijeux, Bichet, Jean Moreau, Moisan, Bouret, 
Colin, Lecourt, Taillade, Mme Lefaucheux, 
MM. d'Aragon, André-François Mercier, Dhers, 
Catoird, Vernier, Bougrain, Barangé, Diethelm, 
Delachenal, Chastellain, Gavini, Roulleaux-
Dugage, Giacobbi, Roclore, Bastide, Pleven, 
Robert Schuman, Joseph Denais, Maurice La-
croix, Lucas, Louvel, Couder, Poimbœuf, 
Baratgin, Delbos, Malbrant, Bcranger, Buron, 
Le Scieliour, Garet, Boussenot, Coudray, Bou-
vier-O'Cottereau, Brandeil, G'ervolino, Viatte, 
Debouverie, Beugniez, ^Guilbert, Terpend, La-
brosse, Eugène Rigal, de Menthon, Bertho, 
Prevert, Wasmer, Delcos, Monteil, Badie et 
Mlle Marie-Madeleine Dienesch. 

Au centre et à droite. Vous n'en avez pas 
le droit. 

M. le président. Je consulte l'Assemblée 
par assis et levé. 

(L'Assemblée, consultée par assis et levé, 
décide de fixer immédiatement la date de 
la discussion.) 

M. le président. La parole est à M. Ple-
ven, sur la date. 

M., René Pleven. Mesdames, messieurs,, 
je dois dire que je suis plutôt sur-pris de 
constater' qu'une partie^ de cette Assem-
blée paraisse hésiter à fixer immédiate-
ment la date de mon interpellation. 

Si j'ai recours à une interpellation ce 
n'est pas, croyez-le bien, pour ébranler 
un gouvernement qui a des assises aussi 
larges que le tripartisme; c'est simplement 
parce que la question que je pose au Gou-
vernement me paraît intéresser au même 
titre, tous les partis. Ou bien, si elle n'in-
téresse pas tous les partis c'est qu'alors, 
certains estimeraient comme je -le fais 
moi-même, que le décret qui vient d'être 
pris par M. le ministre de l'intérieur favo-
rise si évidemment une moitié de cette 
Assemblée, que je suis parfaitement justi-
fié à interpeller. 

Le 21 avril, M. le ministre de l'intérieur 
a fait publiér au Journal officiel un décret 
qui précise dans quelles conditions seront 
mis à la disposition des uns et des autres 
les panneaux électoraux, le papier néces-
saire aux affiches et, jusqu'ici nous atten-
dons un décret ou un arrêté concernant la 
radiodiffusion. 

Je suis obligé de constater que, pour un 
esprit simple, et je dirai, aussi candide 
que le mien (Exclamations et rires)... 

M. le président. Personne ne l'ignore! 
(Sourires.) 

M. René Pleven. . . . l e décret pris par 
M. le ministre de l'intérieur est quelque 
peu surprenant. Il y a .deux réponses pos-
sibles au referendum: oui ou non! 

Je pensais qu'il était facile de décider 
que la moitié des panneaux irait à ceux 
qui sont partisans du oui et l'autre moitié 
à ceux qui sont partisans du non. (Applau-
dissements au centre, à droite et sur di-

• vers bancs à gauche. — Protestations à 
l'extrême gauche et sur divers bancs à 
gauche.) 

Dans le pays de sens commun qu'est la 
France cette proposition n'a rien qui 
puisse amener des protestations. Je pen-
sais qu'on pouvait tirer à la courte paille 
pour savoir qui utiliserait les panneaux 
pairs et qui aurait les panneaux impairs. 
Ainsi justice serait respectée. 

Au lieu de prendre cette mesure très 
simple, M. le ministre de l'intérieur a dé-
cidé que les panneaux seraient accordés 
dans l'ordre d'arrivée des demandes. Ceci 
n'est plus la justice, c'est une question de 
course à pieu. (Applaudissements au cen-
tre et sur divers bancs à gauche et à 
droite.) ~ 

A l'extrême gauche. Vous êtes taillés 
pour la course à pied. Vous avez des jam-

,bes très longues et vous pouvez courir 
très vite. 

M. Jean Pierre-BIoch. Cela s'est toujours 
fait ainsi. 

M. René Pleven. Je ne crois pas, mon-
sieur Bloch que cela se soit toujours fait 
ainsi, car c'est la première fois que la 
France procède à un referendum à propos 
de la Constitution. Il y a, d'autre part, une 
très grande différence .entre le choix des 
panneaux pour désigner des candidats — 
fussent-ils aussi distingués que vous — 

M. Jean Pierre-BIoch. Vous parlez sur le 
fond. 

M. le président. M. Pleven a cinq minu-
tes pour s'expliquer sur la date. 

M. Jean Pierre-BIoch. Vous lui en accor-
. derez une de plus. (Interruptions.) 

C'est, en effet," la première fois qu'il y 
a referendum sur la Constitution, mais 
non pas la première fois qu'il y a referen-
dum. Je serais curieux de savoir dans quel-
les conditions s'est effectué le dernier re-
ferendum. , 
. M. René Pleven. Au dernier referendum 

il y avait un ministre de l'intérieur qui 
appartenait à votre parti, monsieur Pierre-
BIoch, et dont je saisis l'occasion de saluer 
la mémoire, parce que personne ne peut 
dire qu'il ne se soit pas montré impartial. 
(Applaudissements au centre et sur divers 
bancs-à gauche.) 

Tout ce que je demande à M. Le Iroquer, 
c*est de s'inspirer de l'exemple donné par 
M. Tixier (Nouveaux applaudissements sur 
les mêmes bancs.) 

Si, comme je le pense, vous voulez que 
chacun ait la possibilité de jouer franc jeu 
et d'avoir sa chance dans la course extrê-
mement ouverte qui s'appelle le referen-
dum sur la Constitution, il est tout à fait 
naturel que nous demandions que les pan-
neaux soient répartis par moitié entre les 
partisans du « oui » et ceux du « non ». 

A l'extrême gauche. Pourquoi ? 
M. Arthur Ramette. L'avez-vous fait le 

21 octobre ? 
M. René Pleven. Puisque M. Ramette veut 

bien invoquer le précédent du 21 octobre, 
je lui rappelle qu'alors tous les partis, et 
ïe parti communiste ne s'en est pas privé, 
que je sache, ont été autorisés à envoyer 
des circulaires aux électeurs. 

Or, je suis obligé de constater que le 
décret du 21 avril que vient de prendre 
M. le ministre de l'intérieur, nous interdit 

• d'envoyer des circulaires à ceux qui vote-
ront dans huit jours. 

A l'extrême gauche. C'est la même chose 
. pour tout le monde. 

Mi René Pleven. Nous avons été élus pour 
faire la Constitution et nous n'allons pas 
avoir le droit d'envoyer à nos électeurs une 
circulaire pour leur expliquer pourquoi 
nous avons voté de telle ou telle manière! 

M. Arthur Ramette. Vous parliez de pan-
neaux et maintenant vous parler de circu-
laires. 

Nous-n'avons pas eu la moitié des pan-
neaux... (Interruptions.) 

M. René Pleven. Je n'ai que cinq mi-
nutes, et je ne désire pas abuser de la bien-
veillance de M. le président. Nous savons 
tous qu'elle est immense; mais elle pour-
rait avoir des limites. 

M. Arthur Ramette. Votre éloquence 1 

pourrait être mieux utilisée, monsieur Ple-
ven. 

A droite. Vous voulez empêcher M. Ple-
ven de parler parce que cela vous gêne. 
(Exclamations à l'extrême gaucT\e.) 

M. le président. Ici, tout le monde est 
candide' (Sourires.) et personne ne garde 
le silence. 

M. René Pleven, ty. le jninistre de l'in-
térieur a cru également nécessaire de pré-
ciser dans le. décret quelles seraient les 
organisations qui seront autorisées à met-
tre des affiches. Je suis obligé de cons-
tater que je ne trouve aucun critère au 
choix de ces organisations. 

Seuls les groupes spnt autorisés à met-
tre des affiches, mais il y a dans cette 
Assemblée des députés qui n'appartien? 
nent à aucun groupe. M. Alexandre Va-' 
renne, par exemple, qui n'appartient à 
aucun groupe, va se voir interdire, daiis 
son propre département, l'apposition d'une 
affiche pour donner sôn otpinion sur la 
Constitution. Estimez-vous que ce soit la 
liberté?... (Applaudissements au centré; 
et sur divers bancs à gauche et à droite.) 

M. le président. Ne développez pas votre 
interpellation, monsieur Pleven, vous ne 
pouvez parler que sur la date. 



M. Jean Biondi. Monsieur Pleven, per-
mettez-moi de vous interrompre. 

M. le président. Non, monsieur Biondi. 
D'ailleurs, messieurs, je tiens à vous 

rappeler à tous le règlement : pour la fixa-
tion de 1a, date des interpellations, les in-
terventions ne peuvent excéder cinq mi-
nutes. 

Seuls peuvent intervenir l'auteur de l'in-
terpellation, les président des groupes ou 
leurs délégués. 

Je vous demande, monsieur Pleven, de 
vous en tenir à la fixation,de la date, et 
d'autre ipart, de ne ipas vous laisser inter-
rompre. (Rires et exclamations.) 

Mes chers collègues je ne suis pas aussi 
candide que vous le croyez. (Rires.) La 
vérité, c'est que M. Biondi, en ce moment, 
sollicite de l'orateur la permission de l'in-
terrompre et je demande à M. Pleven de 
ne pas la lui accorder. 

Monsieur Pleven, veuillez, je vous prie, 
en terminer sur la date. 

M. ftené Pleven. Monsieur le président, 
je vais conclure. 

Je ne comprends pas sur quel critère 
M. le ministre de l'intérieur s'est appuyé 
pour déterminer ceux qui seront autorisés 
à apposer des affiches ê  ceux qui ne le 
seront pas. Le décret énumère un certain 
nombre d'organisations qui sont autori-
sées à apposer des affiches. Soit. Mais 
pourquoi celles-là et pas d'antres ? 

Je remarque que des groupes qui ne 
constituent pas - des partis y sont auto-
risés, mais les organismes ' intergroupes 
ne sont pas mentionnés. 

Si, demain, un comité d'entente socialo-
communiste veut apposer une affiche, il 
n'en aura pas le droit. 

Si, demain, nous, rassemblement répu-
' Iblicain, nous voulons apposer une seule 
affiche, nous n'en aurons pas le droit. 
Mais nous pourrons faire deux affiches 
distinctes. 

N'est-ce pas anormal ? 
M. le ministre de l'intérieur a ajouté 

aux organisations autorisées à apposer des 
affiches le Conseil national de la Résis-
tance. 

Quand i l s'agit de la Résistance, je ne 
suis peut-être pas particulièrement- sus-
pect (Très bien ! très bien!), mais j'ai le 
droit de demander à M. le ministre de 
l'intérieur pourquoi le Conseil national de 
la Résistance est ressuscité à cette occa-
sion. (Applaudissements au centre et à 
droite. — Interruptions à gauche et à 
Vextrême gauche.) 

Le' Conseil national de la Résistance, 
monsieur Germinal, a vu son rôle se ter-
miner le jour où l'Assemblée nationale 
constituante a été élue. (Nouveaux 
applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Je ne demandé aucun privilège pour 
personne. Je demanda simplement que les 
adversaires et les partisans de la Consti-
tution puissent, en toute égalité, présenter 
leurs thèses devant les électeurs. 

Je crois que cette opinion est simple-
ment républicaine et démocratique, et je 
vous demande d'y bien réfléchir. Récem-
ment, vous m'avez tous approuvé lorsque 
j'ai déclar' que le£ démocrates et les ré-
publicains qui forment l'immense majorité 
de cette Assemblée devraient, se plaçant 
au-dessus de leurs divergences, accepter 
le verdict du suffrage universel, quel qu'il 
soit. 

C'est là que la responsabilité de M. le 
ministre de l'intérieur, du Gouvernement, 
est considérable. 

En ce moment, M. le ministre de l'inté-
rieur n'agit pas comme membre d'un Gou-
vernement qui cherche à déterminer dans 
h pays une majorité de oui ou de non. 

M. André Mercier |Oise). Vous vous sen-
tez déjà battus ! (Exclàmations au centre 
et à droite.) 

M. Roné Pleven. Si vous me permettez 
d'emprunter l'expression au langage an-
glais, je dirai qu'il est en quelque sorte 
dans une position de « truste e ». 

Tout ce que nous lui demandons, c'est 
de modifier son décret afin que, les uns 
et les autres, nous ayons exactement les 
mêmes possibilités. 

Je crois qu'après mes observations, il 
lui sera facile de le faire. 
s Je lui demande de faire le nécessaire 
afin que si, demain, le referendum a lieu 
dans des conditions qui ne seraient pas 
celles de M, parfaite impartialité adminis-
trative, on ne puisse pas, au lieu de 
l'appeler comme nous aimons tous le faire 
affectueusement, André Le Troquer, le 
surnommer désormais Le Troquer-Louis 
Napoléon. (Exclamations à gauche et à 
Vextrême gauche. — Très bien! très bien! 
et rires au -centre et à droite.) 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre d'e l'intérieur. 

M. André Le Troquer, ministre de l'inté-
rieur. G'est sous le signe de la bonne hu-
meur que le ministre de l'intérieur de-
mande à l'Assemblée de renvoyer à la 
suite la demande d'interpellation de M. 
Pleven. 

J'ai, avec M. Pleven, des relations fort 
amicales et anciennes, qui se sont nouées 
à Alger entre deux résistants indiscuta-

< Mes. (Très bien! très bien!) 
M. Pleven, d'ailleurs, ne prend pas au 

tragique sa demande d'interpellation et il 
est bien démontré par sa conclusion qu'il 
ne pense pas sérieusement que je sois un 
aspirant dictateur. 
. J'ai la réputation dans cette Assemblée 

— et je m'efforce de la mériter — d'un 
homme qui prend au sérieux la défense 
des libertés. (Interruptions à droite.) 

J'ai le droit, m'adressant à cette frac-
tion de l'Assemblée (la droite), de l'affir-
mer plus fortement encore. (Applaudisse-
ments à gauche.) 

J'ai pris un décret — mais rien n'est 
parfait! — en application d'une loi'votée* 
par l'Assemblée et dont l'article 19 porte 
qu'un décret fixera les conditions d'appli-
cation de la propagande en vue du réfé-
rendum. 

A droite. De l'affichage î. 
KH. le ministre de l'intérieur. C'est là une 

délimitation qui est fixée par la loi. La 
loi ne prévoit que l'affichage. 

A droite. Pas les tracts! 
M. le ministre de l'intérieur. Précisé-

ment, c'est pourquoi les tracts ne sont $>as 
permis. (Exclamations à droite.) 

| Je demande donc le renvoi à la suite 
; de l'interpellation. 
j Je pense avoir établi l'égalité entre tous. 
| A ce propos, je rappellerai un incident qui 
' a eu lieu ici, il y a quelques semaines. 

J'ai été alors applaudi par l'immense ma-
jorité de l'Assemblée, lorsque je deman-
dais précisément que l'égalité soit' respec-
tée entre tous, que nul ne puisse, grâce 
à l'argent, être favorisé par une publicité 
spéciale. (Très bien! très bien/) 

Tel est le souci qui m'a inspiré. S'il ap-
paraissait, à l'étude technique des textes, 
qu'il pût se trouver un obstacle au com-
plet exercice* de la liberté et de l'égalité 
que nous désirons, je déclare à "l'Assam-
blée que j'apporterais telle modification 
qui conviendrait. 

Je ne' suis pas un aspirant dictateur, 
monsieur Pleven. Je pense que le 5 mai 
la France approuvera une constitution dé-
mocratique et républicaine. (Applaudisse-
ments à gauche et à l'extrême gauche. — 
Exclamations à droite.) 

M. Patrice Bougrain. Vous n'avez pas ré* 
pondu en ce qui concerne les tracts ! 

M. le président. La parole est à M. d'As-
lier de La Vigerie, président du groupe 
des républicains et résistants. 

M. Emma-nuel * d'Astier de La Yigerîe. 
Je rappelle à M. Pleven et aux nombreux 
députés qui l'ont applaudi que toutes les 
modalités d'application ordonnées par 
M. Le Troquer en ce qui concerne l'affi-
chage ont été soumises à la commission 
de l'intérieur. La commission était au com-
plet lors de la discussion de ces mesures 
et les représentants du parti républicain 
de la liberté, du mouvement républicain 
populaire et de la résistance démocratique 
et socialiste les ont complètement approu-
vées. {Applaudissements à gauche et & 
l'extrême gauche.) 

M. le président. Monsieur Pleven, quel 
jour proposez-vous pour la discussion de 
l'interpellation ? 

M. René Pleven. Je demande la diseur 
•sion immédiate. 

M. le président. M. Pleven demande làl 
discussion immédiate de son interpella-
tion. 

Le Gouvernement en demande le renvoi 
à la suite. 

Je consulte • l'Assemblée sur. la date la 
pliis éloignée, c'est-à-dire sur le renvoi à 
la suite de l'interpellation. 

Mme Racfiel Lempereur. Au nom du 
groupe socialiste, je dépose une demande 
de scrutin. • 

M. le président. Je suis saisi d'une de-* 
mande scrutin déposée au nom du groupes 
socialiste. 

Le scrutin est ouvert'. 
{Les votes sont recueillis. — MM. les se* 

crétaires en font le dépouillement.) 
M. le président. Voici le résultat du dé-

pouillement du scrutin: 

Nombre des votants 547 
Majorité absolue 274 

Pour l'adoption 317 
Contre 230 

L'Assemblée nationale constituante S 
décidé de renvoyer à la suite la disette-, 
sion de l'interpeMation. 
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ELECTION DES DEPUTES DES TERRITOIRE* 
D'OUTRE-MEK 

Adopiicn, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet d3 lo t 
tendant à modifier les ta'bleaux des cir-
conscriptions électorales annexés à la loi 
n° 46680 du 13 avril 1946 relative à l'élec-
tion' des députés des territoires d'outre-
mer. 

M. Biondi, rapporteur de la commission 
de l'intérieur, a déposé un avis favorable. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate e t ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans lai 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage! 

à la discussion des articles, v 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas* 

ser à la discussion des articles.) 

[Article 

M. le président. Je donne lecture de l'aîw 
ticle 1er : 

« Art. 1er. — Est supprimé au tableau 
des circonscriptions électorales à représen-
tation proportionnelle annexé à la Jo| 



ïi° 46680 du 13 avril 1945, relative à Y élec-
tion des députés des territoires d'outre-
mer, le territoire de Madagascar, ainsi que 
ïe»s mentions concernant la population et 
la représentation de ces territoires. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
Jticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. 
{L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 2.] 

M. le président. « Art. 2. — Le tableau 
des circonscriptions électorales à scrutin 
teinominal annexé à ladite loi ëst com-
plété ainsi qu'il suit: m 

T E R R I T O I R E S 

POPULA-
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Madagascar. 

l r a circonscription. 

Région de Tananarive et cir-
conscription autonome de 
Tananarive, sauf districts 
d 'Antsirabé/Rëtafo 860.622 1 

2® circonscription. 

Ancienne région de Fianarant-
soa, sauf districts de Nosy 
Varika Mananjarv, Mana-
kara, Voîûpeno, pïus dis-
tricts d'Antsirabé, Bétafo... 834.244 1 

3® circonscription. 

Région de Tamatave* plus dis-
tricts d'Antalaha, Nosy Va-
rika, Manankary, Manakara, 

- Vehipenso . . . * . ^ . . . . . . . . . . . 835.137 

4® circonscription. 

835.137 

[Ancienne région de Majunga, 
région de Diégosuarez sauf 
Antalaha, ancienne région 
de Marondava 840.592 

5e circonscription. 

840.592 

Ancienne région de Taléar, 
ancienne région de Fort-
Dauphin 815.626 1 

Total 4.185.221 

(Adopté4 

1H. le président. Je mets aux voix l'en-
semble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet de loiy mis aux 
fyoix, est adopté.) 
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ORGANISATION DU CONSEIL GENERAL DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDAN-
CES 

Suite de la discussion d'une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la suite de la discussion de la [proposition^ 
de loi de M. Lamine-Guéye portant orga-
nisation du conseil général de'la Nouveffie-
Çaîédonie et dépendances. 

Articles réservés. 

* M. le président. Ce matin, l 'Assemblée a 
Réservé les articles 7 et 9: 

La parole est à M, d'Arboussier, rappor-
teur. 

M. Gabriel d'Arboussier, rapporteur de la 
commission des territoires d'outre-mer. 
Mesdames, messieurs, la modification que 
la commi&sion\cIes territoires d'outre-mer 
vous propose pour l'article 7 de la propo-
sition de loi concernant la Nouvelle-Calé-
donie est faite dans le môme esprit que 
celle de l'article 19 concernant la loi sur 

Mes assemblée es locales des autres terri-
tôires. 

Il faut rédiger dè la façon suivante le 
paragraphe 11° de l'article 7: 

cc 11° Concessions agricoles, forestières 
et minières. Les demandes de concessions 
ou les retraits de concessions de toute na-
ture sont instruits et transmis au conseil 
général, par le chef du territoire. Le Gou-
vernement peut toujours demander une se-
conde délibération du conseil général et 
ce, dans un délai de trois mois/En cas de 
désaccord persistant, la décision définitive 
appartient à l'Assemblée nationale. » 

M. le président. Mesdames, messieurs, 
vous avez entendu la modification du pa-
ragraphe 11° iproposé mx la commission et 
qui répqnd aux amendfmenls qui avaient 
été déposés ce matin. 

IArticle 7.] 

Je donne lecture de l'article 7 ainsi mo-
difié : 

cc Art. 7. — Le conseil général statue dé-
finitivement : 

« a) Sur la réglementation, le mode d'as-
siette, les règles de perception et les ta-
rifs en matière d'impôts, taxes et contri-
butions de toute nature, y compris les 
droits de douane, d'importation, d'expor-
tation et d'octroi de mer; 

« b) Sur les objets ci-après définis : 
« 1° Acquisition, aliénation et échange 

des propriétés mobilières et immobilières 
du territoire affectées ou non à un service 
public ; 

« 2° Mode de gestion des propriétés du 
territoire ; 

« 3° Raux de biens1 donnés ou pris à 
ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la 
durée; 

« 4° Changement de destination et d'af-
tectation des propriétés du territoire, af-
^Gtees ou non à un service public; 

« 5° Acceptation ou refus des dons et 
legs faits au territoire, avec ou sans 
charge, affectation immobilière ; 

ce 6° Classement, direction, déclassement 
des routes, projets, plans et devis de tra-
vaux a exécuter pour la construction, la 
rectification ou l'entretien desdites routes 
et chemins ; 

« 1° Classement, direction, déclassement 
des chemins de grande communication et 
dmteret collectif, désignation des com-
munes qui doivent concourir à la cons-
truction et à l'entretien desdites routes et 
chemins, et fixation du contingent annuel 
de chaque commune, le tout sur l'avis des 
conseils municipaux intéressés. Réparti-
tion des subventions accordées sur les 
fonds du territoire aux chemins d'intérêt 
collectif, mode d'exécution des travaux à 
la charge du territoire; 

« 8° Projets, plans et devis de tous au-
tres travaux à exécuter sur les fonds du 
territoire ; 

cc 9° Offres faites par les communes, les 
associations et les particuliers pour con-
courir à des dépenses quelconques d'inté-
rêt local; 

« 10° Concessions à des associations, à 
des compagnies ou à des particuliers, de 
t ravaux d'intérêt vterrltorialj. 

cc 11° Etablissement et entretien des 
bacs et passages d'eau sur les routes, che-
mins et dans les ports à la charge du terri-
toire ; fixation des tarifs de péage ; 

cc 12° Assurances des (propriétés mobi-
lières ou immobilières du territoire; 

cc 13° Actions à intenter ou à soutenir au 
nom du territoire, sauf les cas d'urgence 
dans lesquels la commission permanente 
pourra statuer; 

et 14° Transactions concernant les droits 
du territoire ; \ 

« 15° Service des enfants assistés ; 
cc 1 6 ° Part de la dépense: 
cc a) Des aliénés et des enfants assistés; 
« b) Du personnel de l'instruction pu-

blique ; 
« c) Du service de santéx 

qui sera mise à la charge des communes 
et base de la répartition à faire entre 
elles ; 

cc 17° Etablissement et organisation des 
caisses de retraite ou tout' autre mode de 
rémunération en faveur du personnel au-
tre que le personnel emprunté aux ser-
vices métropolitains, "établissement d'un 
compte de prévoyance ou de tout autre 
avantage analogue en faveur du personnel 
employé dans le territoire ; 

cc 18° Part contributive' du territoire aux 
dépenses de travaux à exécuter par l'Etat» 
qui intéressent à la fois le territoire et les 
communes ; 

cc 19° Etablissement, changement et sup-
îpression de foires et marchés, le tout sur 
l'avis des conseils municipaux dans les 
communes ; 

cc 20° Encouragements à »Ia production; 
« 21° Placement jdes fonds du territoire 

et aliénation des fonds lui appartenant. 
Toutefois, une*partie de ces fonds doit être 
conservée disponible pour permettre de 
faire face aux besoins courants pendant la 
durée de l'exercice;* * 

« 22° Emprunts à contracter et garanties 
pécuniaires à consentir sous réserve dés 
cas où la législation en vigueur exigerait 
l'intervention d'une loi. 

cc c) Sur les matières ci-après définies : 
cc 1° Organisation du crédit agricole, 

commercial et industriel; 
« 2° Organisation de la représentation 

des intérêts économiques, dans le cadre 
du territoire, notamment: chambres de 
commerce, d'industrie et d'agriculture; 

cc 3° Organisation des caisses localës de 
retraites ; 

cc 4° Organisation des cadres locaux; 
cc 5° Organisation des caisses d'épargne; 
cc 6° Habitations à bon'marché et coopé-. 

rati ves 
cc 7° Organisation du tourisme; 
cc 8° Organisation du notariat, de la pro* 

fession d'huissier, commissaire - priseur, 
courtier et autres officiers ministériels; 

« 9° Tarifs des frais de justice ; . 
cc îO* Régime pénitentiaire local ; 

\ cc l l a Concessions agricoles, forestières et 
minières. Les demandes de,concessions ou 
les retraits de concessions de toute nature 
sont instruits et transmis au conseil 
général par le chef du territoire. Le Gou-
vernement peut toujours demander une 
seconde délibération du conseil général et 
ce, dans un délai de trois mois. En cas de 
désaccord persistant, la décision définitive 
appartient à l'Assemblée nationale. 

<c 12° Urbanisme. 
à En outre, le conseil général contrôle 

les recettes de l'Office colonial des timbres, 
en ce qui concerne la vente dés timbres 
émis pour le compte du territoire. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix cette nouvelle rédae* 

tion. 
[L'article 7 , ainsi rédigé, mis aux voix< 

est adopté 



[.Article 9.] 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle 9 -qui avait également été réservé : 

« Art. 9. — Le conseil général est obli-
gatoirement consulté sur: 

« 1° L'organisation administrative ; 
« 2° La réglementation de l'état civil; 
« 3° La réglementation en matière de 

procédure civile, exception faite de l'orga-
nisation judiciaire ; 
' « 4° Là réglementation sur les loyers; 

« 5° L'organisation dé l'enseignement du 
premier et du second degré, de l'enseigne-
ment technique et professionnel; 

(( 6° Le régime domanial et la réglemen-
tation foncière; 

c( 7° La réglementation en matière de 
chasse et de pêche; 
, « 8° La réglementation en matière de 
tra\aux publics; 

« 9° Le régime du travail; 
« 10° Le plan d'équipement économique 

et social, en ce qui concerne à la fois les 
mesures de préparation et d'exécution. » 

M. le rapporteur. Nous retrouvons ici la 
môme modification que dans la loi précé-
dente. 

M. le président. Je rappelle qu'en même 
temps que l'article 9 l'Assemblée avait ré-
servé ce matin un amendement de M. Jean 
Pierre-BIoch tendant à compléter comme 
suit cet article : 

« 11° Concessions minières, agricoles et 
forestières. En cas de désaccord entre l'As-
semblée et l'administration, il peut être 
demandé une seconde délibération. Si le 
désaccord persiste, le Conseil de l'Union 
française tranche le différend ; 

« 12° Réglementation foncière, forestière 
et minière. » 

Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission accepte 

l'amendement. 
. M. le président. Je mets aux voix l'amen-

dement de M. Pierre-BIoch. 
(L'amendement, mis aux voix, est 

adopté.) 
M. le président. Personne ne demande 

plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti-

cle 9 ainsi modifié. 
(L'article 9, ainsi modifié, mis aux voix, 

est adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'en-

semble de la proposition de loi. 
(L'ensemble de la proposition de loi, mis 

aux voix, est adopté.) 
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AGE ELECTORAL DE CERTAINS FRANÇAIS 

Adeption d'une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion de la proposition de loi de 
MM. Marcel Ribère, Paul Viard et Marcel 
Gatuing tendant à compléter l'article 1er 

de la loi du 13 avril 1946 relative à l'élec-
tion des députés de la France métropoli-
taine, des départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Réunion, de la 
Guyane et de l'Algérie. 

La parole est à M. Biondi, rapporteur 
pour avis de la commission de l'intérieur. 

M. Jean Biondi, rapporteur pour avis de 
la commission de l'intérieur. La commis-
sion de l'intérieur a émis un avis favorable 
h cette proposition de loi, sous rése&Ve 
d'une modification qui tend à fixer à dix-
huit ans la limite-d'âge prévue. 

M. Paul Viard. Nous sommes d'accord. 
M. le président. Personne ne demande la 

parole dans la discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion de l'article unique. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion de Varticle unique.) 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle unique : 

« Article unique.- — L'article 1er de la loi 
n° 46-679 du 13 avril 1946 est complété par 
la disposition suivante : 

« La limite d'âge est supprimée au pro-
fit de tout jeune Français titulaire de: 

« La Légion d'honneur ; 
« La médaille militaire ; 
« La Croix de la libération; 
« La Croix de guerre à titre "personnel; 
« La médaille de la Résistance. 
« A titre exceptionnel pour les opéra-

tions électorales de 1946, ces jeunes gens 
pourront se faire inscrire sur les listes élec-
torales par décision du juge de paix de 
leur domicile ou de leur résidence, après 
justification de leurs titres. » 

Je mets aux voix l'article unique de la ' 
proposition de loi. • 

(L'article unique de la proposition de loi, 
mis aux voix, est adopté.) 
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ELECTION DES WMBRES DU ,CONSEIL 
DE L'UNION FRANÇAISE 

Adoption d'une proposition de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion de la proposition de loi pré-
sentée par M. Emmanuel d'Astier de la VI-
gerie au nom de la commission de l'inté-
rieur,, de l'Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale re-
lative à l'élection des membres du conseil 
de l'Union française. 

La parole est à M. Biondi, rapporteur de 
la commission de l'intérieur. 

M, Jean Biondi, rapporteur de la com-
mission de l'intérieur• Mesdames, mes-

- sieurs, l'article 67 de la Constitution votée 
par l'Assemblée il y a quelques jours 
prévoit que les conseillers de l'Union fran-
çaise seront nommés par l e s conseils gé-
néraux dans les départements de la France 
métropolitaine et ,les départements extra 
métropolitains. 

L'article 115 de-cette même Constitution 
stipule que, dans les territoires d'outre-
mer, l'élection sera faite par les conseils 
généraux ou par les assemblées locales 
telles qu'elles sont définies par la Consti-
tution. 

Mais l'articlej 141 a prévu que, pour la 
période transitoire qui s'ouvrira au len-
demain de l'adoption de la Constitution 
par le peuple français et pour la période 
d'institution du conseil de l'Union fran-
çaise, l'élection des membres de ce con-
seil se fera selon un mode sensiblement 
différent. 

En effet, le suffrage universel sera ap-
pelé à désigner directement, selon le mode 
de représentation de la proportionnelle, un 
certain nombre d'électeurs qui, x à leur j 
tour, se réuniront et procéderont, d'après ! 
les règles de la représentation proportion- I 
nelle, à d'élection des membres du conseil 
de l'Union française. 

La commission de l'intérieur s'est donc 
trouvée en- présence de décisions consti- , 
futionnelles- formelles. Elle avait le de-
voir de rester- dans le cadre de ces déci-
sions et son rôle devait se borner à dé-
finir le mode d'élection des conseillers de . 
l'Union française * en restant strictement 

, dans les limites qui lui étaient assignées. 
Je veux insister sur le fait qu'aussi 

bien en ce qui concerne la nomination 
des délégués départementaux qu'en ce qui 
concerne l'élection des'membres du con-e< 
seffiL eux-mêmes, ces diverses désignations 

doivent se faire selon un mo>de de repré* 
sentation proportionnelle. 

La commission de. l'intérieur s'est pré^ 
occupée d'abord d'examiner de quelle fa-̂ ~ 
çon seraient désignés les délégués dépars 
tementaux, pour ce qui concerne particu-
lièrement la France métropolitaine et les 
départements extramétropolitains, qui 
sont ceux de l'Algérie, de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Guyane française et 
de la Réunion. 

Elle a étaihli comme première règle que 
ces départements auraient droit à autant 
de délégués départementaux qu'ils com-
prendraient de fois 10.000 "habitants, étant 
entendu qu'ils auraient droit, en outre, 
à .un délégué supplémentaire pour toute 
fraction de 10.000 égale ou supérieure à 
5.000. 

Si vous réfléchissez au fait que le scru-
tin sera proportionnel, vous sentez tout 
de suite les inconvénients qui peuvent ré-
sulter de cette première décision. 

Dans 'le cadre départemental, qui sera 
celui où se fera la nomination des délé-. 
gués, nous nous trouverons parfois en pré-
sence de listes de candidatures extrême-
ment nombreuses. C'est ainsi, par exem-
ple, que idans des départements moyens 
comptant environ 400.000 habitants, les 
listes de candidats aux postes de délé-
gués départementaux pourront compren-
dre 40 noms. Dans les arrondissements 
à population plus nombreuse, ces listes 
risquent d'atteindre des nombres de can-
didats considérables. Pratiquement, le sys-
tème aura donc beaucoup de mal à être 
mis en application. 

Pour pare^ à ces inconvénients, nous 
avons été amenés à admettre que, dans 
la plupart des cas, c'est l'arrondissement 
qui servira de cadre à ces élections et. 
que, si l'arrondissement lui-même s'avé-
rait trop important pour permettre un 
fonctionnement normal de la loi, le mi-
nistre de l'intérieur aurait la possibilité 
d'Intervenir et de décider par voie de dé-
cret le sectionnement de l'arrondissement. 

En tout état de'cause, nous avons limité' • 
à quinze le nombre maximum des candi-
dats devant figurer shr la liste, c'est-à-dire 
qu'en aucun cas la section électorale ne 
pourra dépasser le chiffre de 150.000 habi-

. tants. 
Le nombre de délégués départementaux 

revenant à chaque département sera cal-
culé en prenant pour base un délégué par 
10.000 habitants. On pratiquera de la même 
façon à l'intérieur des arrondissements ou 
des sections électorales. 

Mais il pourra arriver — et je vous con-
seille de vous reporter au tableau qui 
figure sur le rapport écrit qui vous a été 
distribué — que, dans certains départe-
ments, les résultats des élections dans le 
cadre de l'arrondissement ne coïncident 
pas très exactement avec le nombre de 
délégués prévu sur le plan départemental. 

Dans ce cas, il conviendra de régulari-
l ser cette situation, et s'il se trouve que 
! le calcul sur le iplan de l'arrondissement 
! aboutisse à attribuer ou département un 

ou deux sièges de moins que le nombre 
de sièges auquel il a droit, il sera pro-
cédé à l'attribution de ces sièges com-
plémentaires â ceux des arrondissements 

I qui présenteront les restes les plus impor-
tants. 

Voilà pour la nomination des délégués 
. départementaux. 

La deuxième opération nous amènera à 
l'élection des conseillers de l'Union fran-
çaise. Nous aurons les électeurs désignés 
à la représentation proportionnelle par le 
suffrage universel. La représentation pro-A 
portionnelle jouera de la même façon qu$ 
pour l'élection des députés, c'est-à-dire4 



B
ae nous n'admettrons aucune modifica-. 
on dans la présentation des listes » de 

candidats; le panachage et le vote préfé-
rentiel «seront, là aussi, interdits. 

Les délégués départementaux nommés 
^liront pour mission de désigner les mem-
liftes du conseil de l'Union française. Là 
fm^ore, cette désignation devra être opé-
ré^ à la représentation proportionnelle. 

Cette fois, le cadre départemental, qui 
iétait trop large tout à l'heure, Ta devenir 
singulièrement étroit et il nous faudra, 
îpour faire jouer la règle prévue à l'ar-
ticle 131 de la Constitution, grouper les 
départements en régions. Dans la capitale 
.de chaque région, les délégués se réuni-
ront pour procéder à l'élection définitive 
des membres du conseil de l'Union fran-
çaise. 

La commission a établi up. tableau 
^ vous le trouverez en annexe au rap-
port imprimé qui vous a été distribué — gui détermine les différentes régions dans 

ssqueJles seront groupés les départe-
ments. 

Nous avons cependant été obligés de 
laire des exceptions pour les départements 
lextramétropolitains les plus éloignés. Nous 
BOUS trouvons là devant des impossibilités 
matérielles qui sont dues à leur situation 
géographique et à leur éloignement les 
urns des autres. Nous avons admis que pour 
la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane 
jet la Réunion, l'élection" se fera dans le 
jcadre du département à raison d'un con-
seiller par département élu au scrutin uni-
130 min al majoritaire. 

Pour les autres départements, les délé-
gués réunis au chef-lieu de la région vote-
ront pour les listes de candidats qui leur 
eeront présentées. Ces listes de candidats 

pourront, elles non plus, être modi-
f i ées ni dans leur composition, ni dans 
l'ordre de la présentation. 

Ainsi, par un système qui, vous le 
froyez, est relativement simple, si l'on 
•fient compte des limites dans lesquelles 
mous étions enfermés par-les décisions 
contenues dans l'article constitutionnel 
îdoet je vous entretenais tout à l'heure, 
mous aboutissons facilement à l'élection 
'des membres du Conseil de l'Union fran-
çaise pour les départements français et 
roour les départements extramétropoli-
fakis. 

nous reste - examiner maintenant la 
situation danc les territoires d'outre-mer. 

En gros, les dispositions qui ont été 
Arrêtées par la commission de l'intérieur 
«ont exactement les mêmes que ceMes qui 
sont appliquées pour la métropole et les 
.jd'épaTiements ex*.rainé tropoi i tains. 

Toutefois, nous sommes obligés de tenir 
Compte du fait que la situation géogra-
phique des territoires d'outre-mer ne per-
met 'pas un groupage aussi parfait que 
fcélui qui existe pour les départements 

* métropolitains. 
D'autre part, beaucoup de ces terri-

toires, qui sont fort éloignés les uns des 
iautres, comportent un chiffre de popula-
tion très réduit. 

Or, nous avons pensé qu'il était indis-

tensable d'assurer à cliaeun un minimum 
e représentation d'un délégué, que dans 

. certains cas, et pour des raisons que je 
lie veux pas développer ici, mais que tous 
jbos collègues connaissent, il était même 
nécessaire de forcer la représentation de 
ices territoires et de la porter quelquefois 

,là deux, et trois sièges, en dépit du faible 
Chiffre de leur population. 
, L'élection dans les territoires d'outre-

f'Jmer se fera, pour tous les territoires qui 
m. comportent qu'un seul membre du 

Conseil de l'Union française, au scrutin 
uninominal à un tour. Pour les territoires 
qui comportent. plusieurs représentants, 
l'élection aura lieu comme pour les mem-
bres de l'Assemblée nationale, au scrutin 
de liste majoritaire à un tour, étant en-
tendu que le panachage ne sera pas 
admis, que la règle que nous avions fixée 
pour le scrutin proportionnel, dans la mé-
tropole, vaudra également pour le scrutin 
majoritaire qui sera appliqué dans les ter-
ritoires d'outre-mer. 

Vous trouverez en annexe la liste des 
circonscriptions établie pour les territoires 
d'outre-mer, avec L'indication du nombre 
de sièges revenant à ehaque territoire. 

Pour les territoires importants, nous 
avons étatbli qu'ils auraient droit chacun 
à autant de représentants au Conseil de 
l'Union française que le chiffre de leur 
population comprendrait de fois 340.000 
habitants. 

Enfin, pour terminer, je. dois vous indi-
quer que nous avons tenu, tant en ce qui 
concerne les électeurs du second degré 
qu'en ce qui concerne les représentants 
du Conseil de l'Uni ou française, à nous 
baser sur le chiffre de la population pour 
établir leur nombre, ceci pour tenir 
compte des observations qui nous avaient 
été adressées par un certain nombre de 
nos collègues lors de l'élaboration de la 
loi électorale. 

C'est ainsi qu'après avoir fixé à 270 le 
nombre des représentants au Conseil de 
l'Union uour la France et pour les terri-
toires d'outre-mer, nous avons calculé ]e 
nombre des représentants pour chaque 
circonscription en nous basant sur le chif-
fre de population qui est pour la France 
métropolitaine de 250.000 habitants. 

Si nous "avons retenu le chiffre de 270 
pour l'ensemble du Conseil de l'Union 
française, c'est que nous avons eu le, 
souci, d'abord, de ne pas faire une As-
semblée trop nombreuse, qui aurait perdu 
le caractère de conseil que nous tenons à 
lui donner et qui aurait peut-être res-
semblé par trop à une assemblée poli-
tique. 

D'autre part, nous avons voulu néan-
moins assurer un nombre de représen-
tants assez important, de façon à permet-
tre aux territoires.d'outre-mer d'avoir une 
représentation très large au sein de ce 
Conseil de l'Union française. 

C'est ainsi que, sur les 270 représen-
tants qui siégeront au Conseil de l'Union, 
un tiers sera attribué aux territoires d'ou-
tre-mer, tandis que les deux autres tiers 
seront partagés entre la France métropo-
litaine proprement dite, les départements 
algériens et les départements extra métro-
poli tain s. 

Nous nous excusons, messieurs, si, par 
moment, le système que nous vous avons 
présenté peut apparaître comme compli-
qué. 

Dans l'état de choses actuel, tel qu'il 
résulte da l'article 131 de la Constitution, 
la commission de l'intérieur n'avait pas la 
possibilité d'agir autrement qu'elle ne l'a 
fait. Et c'est pourquoi elle vous demande 
d'adopter les conclusions qu'elle vous pré-
sente. (Applaudis s emertts à gauche.) 

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

Je consulte l'Assemblée sur le passage à 
la discussion des articles. 

(VAssemblée, consultée, décide de pas-
ser à la discussion des articles.) 

[Article 1er-] 

M. le président. Je donne lecture de 
l'article 1e* 

TITRE 1ER 

Composition du Conseil 
de rVnion française. 

« Art. 1er. — Le Conseil de l'Union fran* 
çaise se compose de 270 conseillers: 

ec 180 conseillers pour les départements 
de la métropole, de l'Algérie, de la Gua-
deloupe, de la Martinique, de la Guyane 
et de la Réunion; 

« 90 conseillers pour les territoires d'ou-
tre-mer. » 

M. Valentino a présenté un contre-projet 
dont l'article 1er est ainsi libellé: 

TITRE 1ER 

Composition du Conseil 
de VUnion française. 

« Art. l*r. — Le Conseil de l'Union fran* 
çaise se compose de 270 membres, savoir: 

« 135 représentants des départements 
métropolitains ; 

« 32 représentants des départements 
d'Algérie ; -

« Un représentant de chacun des dépar-
tements de la Guadeloupe, la Martinique,-
la Guyane française et la Réunion; 

« 94 représentants des autres territoires 
d'outre-mer; 

« 3 représentants des Français de Tu* 
nisie; 

« 2 représentants des Français du Ma- * 
roc. 

« Un décret en conseil d'Etat pourvoira 
à la répartition des 94 sièges des territoires 
d'outre-mer à raison du chiffre de leurs 
populations respectives. Chaque territoire 
élira au moins un délégué au' conseil de. 
l'Union française. » 

La parole est à M. Yaientino, pour dé-
fendre son contre-projet 

W. le président, La parole est à M. Ta-
lentino. 

M. Paul VaJeniino. Mesdames, mes* 
sieurs, j'ai été abaené à déposer un con-
ire-projet à la proposition de loi de M. 
d'Astier de La Yigerie, en raison de l'im-
portance que le monde colonial attache 
à la Constitution votée ici le 19 avril der-
nier. 

Il Importe pour les* coloniaux que cette 
Constitution soit appliquée dans sa lettre 
et dans son esprit. 

Or, il m'est apparu que la proposition de 
loi de M. d'Astier de La Vigerie n'était pas 
conforme à la lettre même de la Constitu-
tion que nous avons votée le 19 avril. 

Certes, il y a un article 124 bis — au* 
jourd'hui article 131 — de la Constitution, 
qui prévoit des dispositions transitoires 
pour l'élection du premier Conseil de 
l'Union française. Mais ces dispositions 
transitoires ne sont envisagées, d'après le 
texte même de cet article, que pour les 
départements métropolitains. 

En effet, cet article est ainsi rédigé : 
«Pour l'élection du premier Conseil de 

l'Union française, il sera procédé de la 
façon suivante: un collège de délégués 
sera élu dans chaque département de la 
métropole au suffrage universel et direct 
et à la représentatiorfproportionnelle. Une 
loi fixera les conditions dans lesquelles 
seront groupés, le cas échéant, les collèges 
départementaux de délégués pour assurer 
l'élection du conseil de l'Union française 
sur la base de la représentation propor-
tionnelle. » 

II est donc clair que le texte de la Cons-
titution ne permet des dispositions tran-
sitoires qu'en ce qui concerne la désigna-
tion des délégués des départements métro-
politains au Conseil de l'Union française. 

C'est dans la mesure ou la future assem-
blée restera fidèle au texte et à l^sprit do. 



la Constitution que nous donnerons plus 
de cohésion à l'Union française. 

Or, nous qui avons voté le texte, nous 
sommes invités, par Je rapport qui préco-
nise l'adoption de la proposition de îoi de 
M. d'Astier, à sortir déjà de la lettre même 
de la Constitution. 

Ce serait, je crois, une erreur grave que 
d'adopter, dans sa forme actuelle, la pro-
position de loi qui est rapportée par 
M. Biondi. . 

Il est, par ailleurs, une considération 
pratique qu'il ne faut pas perdre de vue 
et qui m'a dicté en quelque sorte chaque 
ligne du contre-projet que j'ai l'honneur 
de vous présenter. 

Il est certain que les parlementaires co-
loniaux ont suivi avec une discipline par-
faite les partis républicains, et les plus 
résolument républicains de France. 

Les représentants des territoires d'outre-
mer avaient — je le rappelais il y a quel-
ques jours ici même — une conception 
bien différente de celle qui est traduite 
dans-le texte de la Constitution. 

Faisant litière de nos conceptions, qui 
pourtant étaient les plus conformes à l'in-
térêt même de la France, qui soudaient 
[plus étroitement les territoires coloniaux 
au territoire métropolitain, nous vous 
avons suivis parce que votre souci, comme 
le nôtre, était d'assurer un gouvernement 
républicain et de le soustraire à des ma-
nœuvres qui pouvaient naître au sein 
d'une seconde chambre partageant, avec 
une assemblée élue au suffrage universel 
direct, le pouvoir d'élaborer les lois. 

Mais nous n'avons pas, pour autant, ad-
mis une hiérarchie entre les peuples colo-
niaux d'une part et le peuple métropoli-
tain d'autrè. part, hiérarchie qui eut ete 
établie au profit du peuiple métropolitain. 

Or, dans la pratique, tout se passera 
comme si cette hiérarchie avait été accep 
tée par nous. 

> Que demandons-nous, et qu'avons-nous 
voulu exprimer par le contre-projet que 
nous soumettons à l'Assemblée ? 

Vous avez été unanimes à admettre que 
Je Conseil de l'Union française fonctionne-
rait comme une chambre de réflexion, qui 
aurait la «possibilité d'appeler l'assemblée 
législative à procéder à une nouvelle déli-
bération sur certains textes que celle-ci 
aurait admis en p&emière lecture et qui 
auraient provoqué des observations de 
la part du Conseil. 
' Dans ces conditions, nous avons pensé 
qu'il convenait que la représentation des 
territoires d'outre-mer fût plus impor-
tante, plus dense au sein du conseil de 
l'Union française, de manière que leur 
avis eût plus de poids et fut susceptible 
de provoquer la deuxième lecture, qui 
constituera malgré tout une garantie pour 
eux. 

Le groupe socialiste avait autorisé 
M. Lamine-Guéye a déposer un amende-
ment tendant à" fixer dans le corps même 
de ia loi constitutionnelle la composition 
du conseil de l'Union française, de ma 
nière à assurer aux départements métro 
poli tain s une représentation qui fut -égale 

' en nombre à celle des territoires d'outre-
mer. 

La commission de la Constitution, sans 
s'élever contre le principe, l'admettant 
même, a pensé qu'il n'était pas nécessaire 
d'inscrire cette composition du conseil de 
LUnion française, cette répartition des 
sièges au sein du Conseil, dans le texte 
tmême de la Constitution et que c'était la 
matière ipour une loi ordinaire. 

Cette loi ordinaire, la proposition pré-
- sentée par M. d'Astier de la Vigerie au 

nom de la commission de l'intérieur, tend 
à l'établir. 

, Je ne vois pas que cette proposition ait 
prévu, pour les territoires d'outre-mer, une 

représentation conforme aux aspirations 
légitimes de leurs populations. 

C'est pourquoi j'ai indiqué, dans mon 
contre-projet, que le Conseil de 1 Union 
française comprendrait, en nombre égal, 
des représentants des départements mé-
tropolitains, d'une part, des représentants 
des territoires d'outre-mer, d'autre part. 

Je pense qu'il n'y a pas une opposition 
de principe entre le contre-iprojet et ,1e 
texte de la proposition. Cependant, il ne 
peut échapper à personne qu'il y a intérêt 
à se rallier, sinon à la lettre même de mon 
contre-projet, du moins à son esprit, 
puisqu'il importe que, dans cette assem-
blée que constitue le Conseil de 1 Union 
française, qui n'est que consultative, la 
représentation des territoires d'outre-mer 
soit en mesure de donner à ses avis une 
importance réelle,, une importance, si 
j'ose dire, numérique. 

En effet, dans les assemblées où les dé-
cisions sont prises à la majorité, le nom-
bre est un facteur décisif quant au travail 
fourni. Je pense que c'est dans la mesure 
où nous aurons donné au Conseil de 
l'Union française une représentation des 
territoires d'outre-mer susceptible de pro-
téger effectivement les intérêts des popu-
lations, que nous manifesterons à celles-ci 
notre réprobation de l'esprit du pacte colo-
nial et notre réprobation du principe d un 
souverain exerçant sur des populations un 
pouvoir discrétionnaire, souverain aujour-
d'hui anonyme, hier personnifié dans un 
individu, principe rejeté en tout état de 
cause par les populations d'outre-mer. 

Nous voulons une union intime entre po-
pulations d'outre-mer et populations de la 
métropole. Il vous appartient de créer les 
conditions de cette unité sentimentale qui 
est nécessaire pour que, demain, l'Union 
française soit une force réelle, avec la-
quelle toutes les puissances du monde au-
ront à compter. 

L'avantage de mon contre-projet' est de 
donner plus de cohésion à l'Union fran-
çaise et, par conséquent, plus de force à 
la France elle-même. (Applaudissements à 
gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le rap-
porteur, 

M. le rapporteur. La commission de l'in-
térieur a été saisie du contre-projet de 
M. Valentino et, après l'avoir examiné, a 
décidé de le rejeter. • 

Sans doute M. Valentino se réfère-t-il a 
l'article 131 de la Constitution qui, dit-il 
n'a pas fait d'exception en ce qui concerne 
les Territoires d'outre-mer. 

Si l'on s'en tient à la lettre de l'article 
en question, il est évident qu'il ne com-
porte pas ae disposition spécifiant que, 
dans l'application des mesures provisoires 
qui sont envisagées, les territoires d'ou-
tre-mer suivront le sort des départements 
métropolitains et extra-métropolitains, spé-
cialement à l'occasion de l'élection des 
membres du Conseil de l'Union française. 

Néanmoins, si l'on se reporte à l'arti-
cle 115 de la même Constitution, on s'aper-
çoit que, pour pouvoir jouer, la proposi-
tion de M. Valentino devra attendre la 
réalisation des mesures préconisées par 
cet article. . 

Ainsi, pratiquement, si le contre-projet 
était adopté, il serait impossible, dans les 
circonstances actuelles et avant que les 
conditions nécessaires aient été remplies, 
de désigner les représentants des territoi-
res d'outre-mer au sein de l'Union fran-
çaise. . t , , , , , 

D'autre part, le contre-projet de M. Va-
lentino prévoit une augmentation sensible 
du nombre des représentants au Conseil 
de l'Union française, notamment en c e qui 
concerne l'Algérie. 

Or, la commission de l'intérieur a lon-
guement délibéré sur ce dernier chiffre. 
A l'origine, la proposition dont elle était 
saisie tendait à assurer cinq représentants 
seulement aux départements algériens. 
C'est à la suite des protestations des élus 
He l'Algérie qu'elle a accepte de porter 
cette représentation à douze membres. 

Mais ie tiens à faire observer que, dans 
une Assemblée qui va compter 270 me^n: 
bres, nous aboutirions pour 1 Algérie, si 
ia .proposition de M. Valentino était rete-
nue, à un nombre de représentants égal h 
celui de ses élus à l'Assemblée nationale» 
laquelle compte 662 députés.. , 

Pour ces raisons, la commission de 1 in-
térieur a estimé qu'elle ne pouvait oonner 
une suite favorable au contre-projet de-
posé par M. Valentino; elle demande h 
r Assemblée de le repousser. • 

m le ' président. Maintenez-vous votre 
contre-projet , monsieur Valentino ? 

M Paul Valentino. Monsieur le président, 
ie voudra is présenter u n e observation. 

Notre collègue, M. Biondi, rappoiteur ae 
la proposition de loi, la défend avec habi-
leté ; mais il n'en demeure pas moins que 
nous avons voté une loi prévoyant 1 orga-
nisation des assemblées territoriales dans 
les territoires d'outre-mer. ~ , _ 

Si cette loi doit~ produire son effet, ces 
assemblées territoriales doivent être etîec* 
tivement instituées; mais alors, pourquoi 
procéder à deux élections, une, premièf* 
pour désigner ces assemblées territoriales, 
une deuxième pour élire des délégués char-
gés de désigner des représentants au 
conseil de l'Union française, et ce, en vio-
lation de l'article 131 de la Constitution 
que nous avons votée le 19 avril / < 

Car le texte de la loi constitutionnelle 
dit que ce sont les assemblées territoriales 
des pays d'outre-mer qui doivent designer, 
les représentants au Conseil de 1 Union 
française, et le texte que nous avons voté 
ce matin prévoit la mise en place de ces 
assemblées territoriales. . . 

En ce qui concerne l'Algerie je recon-
nais que le texte constitutionnel n est pas 
parfait. Bien- qu'on n'ait pas prévu de 
dispositions transitoires pour 1 Alg^ne, on 
a perdu de vue que le droit de suffrage 
avait été étendu à tous les Algériens, 
même divisés en deux collèges distincts. ^ 

Dans mon contre-projet, les citoyens qui 
ont le statut français désigneront leurs-
délégués selon les modalités normales pré-
vues à la loi constitutionnelle. 

Et s'il faut recourir à des dispositions* 
transitoires, ce ne peut être que dans IA 
mesure oi -11 r,'nTr:,T.nr.m'ûnt ir»mcnpnsa-
bles pour 
titutioû di 
voir application. , 

Je suggère alors que, conformément a 
l'article 71, les conseils généraux de 1 Al-
gérie désignent les représentants des 
citoyens ayant le statut français, et quil 
soit procédé conformément aux disposa 
tions de la proposition de loi de M. d'Astier 
de La Vigerie pour la désignation des délé-
gués qui n'ont pas de ptatut métropoli-
tain. -, * , . 

D'autre part, l'article 131 n'a pas prévu 
de dispositions transitoires et c'est à 1 ar-
ticle 71 qu'il faut se référer pour ce qui 
est des nouveaux départements de la Gua-
deloupe, de la Martinique, de la Guyape et 
de la Réunion. 

Je fais observer que, dans ces départe-
ments, les conseils généraux, celui de l a 
Guyane mis à part, comptent trente-six 
membres. Or, si la proposition de loi est 
adoptée telle qu'elle, vous allez demander 
aux électeurs de ces départements M'all-eç 
aux urnes pour élire un collège électoral 
restreint de trente membres. Cela n'est pa s 
normal. 



11 y a, en place, un collège électoral 
irôvu par la Constitution elle-même, à 
l'article 71. Appliquons cet article et recon-
naissons aux conseils généraux de ces 
départements le droit de désigner leurs 
candidats. 
. Je ne conçois pas que l'on puisse établir 

to texte constitutionnel et, délibérément, 
Bè' déclarer prêt à le violer. Je m'élève 
contre un tel procédé. Je défendrai la 
Constitution que nous avons votée, au 
|irix de mon sang, peut-être, demain, bien 

-qu'elle ne corresponde pas entièrement à 
mes désirs. 

-Je comprendrais, à la rigueur, qu'une 
nouvelle assemblée violât, demain, cette 
Constitution,, mais non pas nous qui 
l'avons votée, quelquefois, je le répète, en 
faisant des sacrifices importants. 

La France doit respecter les textes avec 
loyauté, sinon elle sera suspectée dans les 
territoires d'outre-mer. C'est dans la 
jhesuire'où nous restons fidèles aux textes 
que nous votons que nous donnons con-
fiance à ces territoires. 
. C'est pourquoi je demande à l'Assemblée 

de prendre en 'considération le contre-
projet que j'ai déposé. 
- M. LE président. La commission persiste-

Jt-elle dans son refus ? 
M. le rapporteur. La commission per-

siste d'autant plus dans son refus que, je 
rai incliqué tout à l'heure à la tribune, la 
Constitution nous fait une obligation de 
procéder à la désignation des délégués 
départementaux selon un mode de scrutin 
là représentation proportionnelle. 

Or, -pour les territoires d'outre-mer, et 
Notamment pour les départements dont 
ivient de nous entretenir !M. Valentino, les 
conseils généraux ont été élus selon un 
Système qui n'est pas celui de la repré-
sentation proportionnelle. 
* Si nous admettions son point de vue, 

fnous serions ramenés au problème tel qu'il 
.se posait à l'origine et tel qu'a été amenée 
& l'examiner la commission de la Consti-
tution, c'est-à-dire que nous pourrions 
nous trouver en présence de demandes 
tendant à décider la dissolution des con-
seils généraux et leur réélection suivant 

k un mode de scrutin qui serait la représen-
tation proportionnelle. 
. Comme nous avons, voulu éviter cet in-

convénient, nous avons décidé... 
M. Paul Valentino. De violer la Consti-

jtution! 
M. le rapporteur. ...d'étendre à l'ensem-

ble des territoires d'outre-mer les dispo-
- Sitions exceptionnelles qui ont été prévues 
pour les départements métropolitains. 

M. le président. Maintenez-vous votre 
{amendement ? 
, M. Paul Yalentino. Oui, monsieur le pré-

sident. 
~ M. le président. Quel est l'avis du Gou-

vernement ? 
M, Marius Moutet, minisire de la France 

\'d'outre-mer. 11 est très difficile au Gou-
vernement d'avoiV une opinion sur un pro-
jet qu'il ne connaît que depuis quelques 
Instants. 

Il s'agit d'une proposition de loi qui a 
iété déposée en blanc. Nous ne l'avons 
connue que par le rapport, aujourd'hui 
même. Le Gouvernement n'a donc pas pu 
çn délibérer. 

Mais j'ajoute qu'en ce qui me concerne, 
lorsqu'il s'agit d'organiser une quatrième 
bu une cinquième élection dans les terri-

to ires d'outre-mer, avec toute l'agitation 
• que cela comporte, je considère que l'on 
6è trouve en présence d'un inconvénient 
extrêmement grave devant lequel la com-
mission ne s'est pas placée. 

Le système de M. Valentino, en ce qui 
concerne la représentation des territoires 
d'outre-mer, me paraît beaucoup plus lo-
gique et beaucoup plus simple ^pour la 
désignation des représentants des terri-
toires d'outre-mer, que le système de la 
commission. 

C'est un avis purement personnel que 
je donne. 

M. le président. Je consulte l'Assemblée 
sur la prise en considération du contre-
projet de M. Valentino. 

[VAssemblée, consultée, ne prend pas le 
contre-projet en considération.) 

M, le président.' Nous revenons à l'arti-
cle 1er du texte de la commission. 

M. Valentino a déposé à cet article un 
amendement ainsi conçu: 

« Rédiger comme suit cet article: 
« Le Conseil de l'Union française se com-

pose de 270 conseillers.: 135 conseillers 
pour les départements métropolitains, 135 
conseillers pour les départements ét ter-
ritoires d'outre-mer ». - * 

La parole est à M*. Valentino qui a déjà, 
d'ailleurs, exposé ses idées. 

M. Paul Valentino. Il me paraît néces-
saire de" donner quelques arguments sup-
plémentaires. 

Cet amendement-ne fait, que reprendre 
un amendement présenté par M. Lamine-
Guéye, que la commission n'avait pas re-
poussé mais qui n'avait pas donné lieu à 
décision, simplement parce que le projet 
de Constitution ayant été entre-temps mo-
difié, il avait été décidé de ne pas préciser, 
dans le texte constitutionnel lui-même, la 
composition du Conseil de l'Union fran-
çaise. 

Le Conseil de l'Union française est une 
Assemblée consultative qui n'a pas pouvoir 
de décision. Il importe que l'opinion des 
populations d'outre-mer puisse cependant 
s'exprimer avec efficacité. Si vous mettez 
ses représentants en minorité, à quoi ser-
vira, je vous le demande, le Conseil de 
l'Union française ? 

Nous sommes déjà en minorité au sein 
de l'Assemblée législative et vous savez 
bien que cette disposition a été acceptée 
par tous les représentants coloniaux, dans 
le souci cle permettre une organisation 
définitive de la République en France. Ils 
n'ont pas pour .autant entendu sacrifier 
les intérêts légitimes de leur pays et ils 
ne trouvent une compensation à cette dé-
cision que dans la composition du Conseil 
de l'Union française, cette composition 
devant permettre aux délégués de •l'Union 
française cle s'exprimer efficacement.-

Il suffit, pour cela, de décider que le 
territoire métropolitain y sera représenté 
par moitié et que, pour moitié aussi, les 
territoires d'outre-mer y seront représen-
tés. 

Alors, ce n'est plus le nombre qui aura 
été fixe arbitrairement dans un texte de 
loi qui formera la majorité, ce sera la 
raison. La moitié des membres représen-
tant le point de vue métropolitain, l'autre 
moitié représentant l'opinion des territoi-
res d'outre-mer, les déplacements de voix 
traduiront la raison et non plus la force 
brutale d'une majorité organique que 
vous aurez constituée en faveur de la 
métropole. 

Je pense qu'il est de l'intérêt de la 
France d'adopter ce principe et je crois 
que ce serait rendre un mauvais service 
à l'Union française que de le repousser. 

M. le président. Quel est l'avis de la 
commission ? 

M. le rapporteur. La - commission re-
pousse l'amendement. 

M. le président. Monsieur Valentino, 
maintenez-vous votre amendement X 

M. Paul Valentino. Oui, monsieur le pré-
sident. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Valentino, repoussé par ;la 
commission. 

(sL'amendement, mis aux voix, n est pas 
adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amen-
dement présenté par MM. Mohamed Bend-
jelloul et plusieurs de ses collègues, ainsi 
conçu: , 

« 1° Dans l'article premier, remplacer les 
chiffres de : « 270 » et « 180 » par ceux de : 
« 288 » et « 198 ». 

« 2° Dans le tableau n° 1 visé à l'article 
5, porter de 12 à 30 le nombre des délégués 
de l'Algérie. » 

La parole est à M, Mohamed Bendjelloul.^ 
M. Mohamed Bendjelloul. L'Algérie a 

droit à un nombre de représentants pro-
portionné à sa population. 

Or, on a fixé arbitrairement à 12 le 
nombre de ses délégués. C'est contre cela 
que je proteste. 

Si l'on compare le chiffre de la popula-
tion des trois départements algériens à 
celle des départements de la Seine, de 
Seine-et-Oise et cle Seine-et-Marne, qui au-
ront 27 députés, on constate combien l'Al-
gérie est défavorisée. 

Si nous considérons le tableau 2 annexe, 
on constate que le Sénégal, avec 2.9GÔ.000 
habitants aura 6 représentants et que la 
Côte d'Ivoire, avec 4.112.000 habitants aura 
12 délégués exactement, comme l'Algérie, 
dont la population est double. 

Je demande que le nombre de nos dé-
putés soit modifié suivant une plus juste 
proportion et augmenté à 30, ce qui por-
tera le nombre total des membres . du 
conseil à 288 au lieu de 270. 

M. le président. Quel est Ravis de, la 
commission ? 

M. le rapporteur. La commission re-
pousse l'amendement de M. Bendjelloul 
pour les mêmes raisons qu'elle a fournies 
tout à l'heure à l'occasion de la discussion 
du contre-projet de M. Valentino. 

Je dois avouer que du point de vue ma-
thématique, je me sens un peu touché par 
les arguments de M. Bendjelloul. 

Mais s'il est vrai -que le chiffre de la 
population de l'Algérie est légèrement su-
périeur à celui de la population de l'agglo-
mération à laquelle il a fait allusion, je 
lui demande néanmoins de bien vouloir 
venir me retrouver après les élections, de 
façon que nous établissions une compa-
raison entre le nombre des votants dans 
les départements algériens et le nombre 
des votants dans la région parisienne. 
f Lorsque nous aurons fait cette compa-
raison, M. Bendjelloul sera obligé de con-
venir que la représentation ne peut pas 
être la même, et qu'on ne peut se livrer 
à une comparaison aussi rigoureusement 
mathématique que celle qu'il a bien voulu 
établir il y a un instant. 

Etant donné les arguments que j'ai dé-
veloppés tout à l'heure, la commission de 
l'intérieur vous demande de la suivre; 
elle repousse l'amendement cle M. Bend-
jelloul. 

M. le président. La parole est à M. Ben-
chermouf. 

M. Benchennouf. Je me permets de de-
mander à M. rapporteur sur quoi la 
commission s'est fondée pour arrêter à 
douze le nombre des représentants de 
l'Algérie. 

M. le rapporteur. Je dois à la vérité de 
dire qu'il y a là quelque chose d'arbitraire. 

M. Benchenrcouf. Avez-vous pris pour 
base le nombre des habitants, ou bien cô 
chiffre a-t-il été choisi au hasard ? 
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M le rapporteur. Pas au hasard, non. 
m. Benchennout. Alors nous ne sommes 

comptés ni comme appartenant à la métro-
pole ni comme appartenant a la France 
cToutre-mer, C'est une situation réellement 
bizarre, bâtarde, si vous me permettez 
l'expression. 
' M. | 3 président. La commission repousse 
l'amendement de M. Bendjelloul çt ses 
collègues. 

Cet amendement est-il maintenu ? . 
M. Mohamed Bendjc'loul. Oui, monsieur 

h président. - . ,, 
à. le président. Je mets aux voix 1 amen-

dement de M. Bendjelloul et ses collègues, 
repoussé par la commission. . , , 

(L'amendement, mis aux voix, n est pas 

^M^Ie président. Personne ne demande 
plus la parole ?.... 

Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopte.) 

[Article 2.] 

M. le président. Nous arrivons à Parti-
Clé 2. 

J'en donne lecture : 

TITRE II 

DEPARTEMENTS MÉTROPOLITAINS 
ET EXTRA MÉTROPOLITAINS 

CHAPITRE Ie r 

Désignation des délégués ?départementaux. 

« Art 2. — Les conseillers de la première 
catégorie sont élus, à titre transitoire, 
conformément aux dispositions de 1 arti-
cle 12i bis de la Constitution, par les délé-
gués départementaux, suivant les modali-
tés ci-après énoncées. » # 

J'informe la commission que M. valen-
tino m'a fait parvenir une série d'amende-
ments, qui ne sont ni imprimés, m même 
dactylographiés, mais qui sont le décou-
p a i en articles de son contre-projet. 

Èn un mot, ayant perdu sur l'ensemble, 
M. Valentino essaye de se rattraper sur le 
détail. (Sourires.) . . , 

rn. le rapporteur. La commission n a pas 
été à même d'examiner ces amendements. 

M Paul Valentino. En raison du vote 
déià émis, certains de mes amendements 
tombent, mais il en est d'autres dont 1 im-
portance est telle que je ne puis que les 
maintenir. 

M. te président. M. Valentino propose, 
par voie d'amendement, de rédiger ainsi 
l'article 2: , < * 

« A titre transitoire, conformément aux 
dispositions de l 'article 124 bis de la loi 
constitutionnelle, il sera procédé a 1 élec-
tion des délégués des départements de la 
métropole dans les conditions fixées ci-
après au présent titre 

La parole est à M. Valentino. 
H. Paul Valentino. L'article 2 tel qu'il 

:est rédigé englobe tous les conseillers de 
l'Union française élus par les départe-
ments métropolitains et extra-métropoli-
tains. . . , . 

Mon • pavs est aussi un département, 
mais c'est" un département d'outre-mer. Je 
réclame pour lui la garantie de la Consti-
tution. Celle-ci n'a pas prévu pour les 
départements d'outre-mer îles dispositions 
transitoires. Je demande simplement 
qu'on s'en tienne au texte même de la 
Constitution. 

Je suis disposé à retirer mon amende-
ment h l'article 2, s'il est entendu que la 
Guadeloupe, la Martinique et la Réunion 
ne sont pas comprises dans les territoires 
de la première catégorie. Les dispositions 
transitoires prévues par la Constitution ne 

sauraient, à aucun égard, s'appliquer à 
ces départements. . 

fil. le président. J'avoue que je ne com-
prends pas très bien le sens de votre 
amendement à l'article 2, puisque préci-
sément il n'a pas trait à la Guadeloupe, 
à la Martinique, ni à la Réunion. ^ 

P. Paul Valentino. l'avais mis a pan 
tout ce qui concerne ces territoires. ^ 

M. le président. Mais je suis oblige de 
faire voter l'Assemblée sur un texte deter-
111 M. Paul Valentino. J'ai dit que je retirais 
mon amendement à l'article 2. 

fi. le président. L'amendement est re-
tiré 

Il n'y a pas d'autre observation sur 
l'article 2 ?... 

Je le mots aux voix. . 
(L'article 2, mis aux voix, est adopte.) 

[Article 3.] 

M. le président. « Art. 3. - Chaque dé-
partement désigne autant de délégués dé-
partementaux que le c h i f f r e de sa popu-
lation compte de fois 10.000 habitants Un 
reste égal ou supérieur à 5.000 dpnne droit 
à un délégué de plus. 

« Les élections ont lieu dans le cadre 
de l'arrondissement. 

« Pour les arrondissements et agglomé-
rations supérieurs à 150.000 habitants, des 
décrets spéciaux rendus en conseil des mi-
nistres détermineront les sectionnements, 
aucune liste ne. devant, en aucun cas, 
comporter un nombre de candidats supé-
rieur à 15. 

(( pour l'Algérie, un decret rendu en 
conseil des ministres fixera, s'il y a lieu, 
les sectionnements nécessaires dans cha-
cun des deux collèges. „ 

« Les départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique et de la Réunion compren-
dront chacun deux sections électorales 
correspondant aux circonscriptions éta-
blies pour les élections du 21 octobre 194o. 

« La Guvane formera une seule section 
électorale qui désignera neuf délègues. 

« Chaque arrondissement ou section 
électorale désigne autant de délègues dé-
partementaux que le chiffre de sa popu-
lation contient de fois 10.000 habitants. 

« La différence, entre le nombre des 
délégués ainsi déterminés dans 1 ensemble 
des arrondissements ou sections électora-
les et le nombre total des délégués dépar-
tementaux, sera répartie- entre les arron-
dissements suivant l'importance des res-
lep'ersonne ne demande la parole sur les 
trois premiers alinéas ?... 

Je'les mets aux voix. ^ 
(Les trois premiers alinéas, mis aux voix> 

sont adoptés.) m + 
M. le président. Par voie d'amendement, 

M. Valentino propose de supprimer les 
alinéas 4 et suivants. 

M. Paul Valentino. Non, je ne demande 
plus la suppression du quatrième almea... 

M. le président. J'ai lu le texte de votre 
amendement.v 

m. Paul Valentino. Ainsi que je l'ai dit, 
à la suite des votes émis par l'Assamblée, 

: j'ai dû modifier certains des amendements 
. que j'ai déposés. 

M. le président. Nous ne pouvons pas 
poursuivre la discussion dans ces condi-
tions. . x , „ 

Vous déposez à la dernière minute des 
amendements manuscrits, dont la commis-
sion n'a même pas pu avoir connaissance, 
et quand j'en donne lecture, vous déclarez 
que vous apportez des modifications a ces 
amendements. La discussion est rendue 
impossible. Il faudra prévoir dans le pro-
chain règlement que les amendements 

présentés dans de pareilles conditions-ne 
seront pas recevables. 

M. Paul Valentino. En réalité ces amen-
dements se trouvent inclus dans mon 

^ f e f ^ ' q u e j'abandonne, mais p a l 

t0Oii ne peut pas dire que les départe-
ments cle la Guadeloupe, de la Martinique 
e de la Réunion éliront leurs délégués au 
Conseil de l'union française selon de, dis-
nosUions transitoires que la Constitution 
a nrévues seulement pour d'autres dépar-
tements que ceux-là/Voilà tout ce qus 
j \ S e z 1 3 T a Constitution si vous voulez. 
Mais serait plus simple, à mon sens que 
C o m m i s s i o n •veuille bien r e t i r e r du teste, 
de M. d'Astier de La Mgene tout ce qui 
concerne ces trois départements a titre to 
dispositions transitoires. Aussi la question, 

le^ président. La parole est à M. lé 
raM ^'rapporteur. Je tiens à déclarer une 
fois'pour toutes que la c o m m u n ne peut 
pas discuter des amendements qu'elle n * 
me; pu le temps d'étudier. 
1 D'autre part, elle s'est (prononcée sur fc 
conire-ïrojet de M. Valentino qm a etc re-

t Z T ^ à cette p o s M o ^ 

dispositions de son contre-projet, la corn-
mission les repousse en bloc. 

M le président. Maintenez-vous vo4 
amendements, monsieur Valentino ? 

M. Paul Valentino. Si l'Assembleur veut 
violer la Constitution, libre à elle. (Excla-, 
mations sur divers bancs.) v.,„* 

M le président. H vous a été expLquS 
qu'il ne s'agit pas du tout de violer la 
C 0Mfpaii° Valentino. Je retire mes amen r 
déments. J'ai lait ce que j'ai pu pour ame-
ner ^Assemblée à sauvegarder^le mnncwç 
même qui est contenu dans la Constitu-
tion; mais si elle veut passer outre, qu ellQ 
le fasse î 

m. ïe président. L'amendement est retiré.* 
Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix les alinéas 4 et su i r 

vants de l'article 3. . 
(Ces alinéas, mis aux voix, sont aûoplts.}t 
M. le président. Je mets aux voix 1 en* 

semble de l'article 3. . 
(Uarticle 3, mis aux voix, est adopte.) 

[Article 4.] 

M. le président. « Art. 4. — Les délégué* 
départementaux sont élus au suffrage uni-
versel direct, secret, et au scrutin de liste 
avec représentation proportionnelle, sui-
vant la règle de la plus forte moyenne 

« Le vote ne peut porter que sur une 
liste complote, sans radiation m adjonc-
tion de noms, et sans modifier l'ordre de 
présentation des candidats. 

cc Est nul tout bulletin ne remplissant} 
pas les conditions précédentes. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 4. 
(L'article 4, mis aux voix, est adopte.) 

[Article 5.] 

m. le président. Nous arrivons à l'an-
ticle 5 J'en donne lecture; 

CHAPITRE II 

Désignation des conseillers de l'Union 
française. 

« Art. 5. — Tour l'application de la pré-
sente loi, les départements sont groupés 
en régions, conformément aux disposition 



'du troisième alinéa de l'article 124 bis de 
la Constitution et suivant les indications 
figurant au tableau n° 1 annexé à la pré-
sente loi. 

« Les départements de la Guadeloupe, \ 
de la Martinique, de la Guyane et de la ' 
Réunion constituent chacun une région. » 

Je donne lecture du tableau 1: 

TABLEAU ANNEXE N° 1 

portant organisation des régions électorales pour l'élection des conseillers de l'Union française. 

SIÈGE DU COLLÈGE 

électoral. 

'1 . ^r- Paris 

2. — Amiens 

S* —" Reims 

4. — Strasbourg . . . . . . 

5. — Dijon 

6. — Lyon 

J . — Marseille 

8. — Montpellier 

9. ~ Toulouse 

10. — Bordeaux 

11. — Angoulôme 

Û. — Clermont-Ferrand 

(3. — Orléans 

14. — Angers 

d5. — Rennes I . . . 

— Caen 

17. — Alger 

D É P A R T E M E N T S 

Seine, Seinç-et-Oise, Seine-et-Marne 

Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise 

Ardennes, Aisn?, Marne, Aube, Haute-Marne. 
Meuse 

Meurthe-et-Moselle, Vosges, Moselle, Haut-
Rhin, Bas-Rhin 

Côte-d'Or, Haute-Saône, Belfort^ Yonne, Boubs, 
Jura, SaOne-et-Loire 

Bhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère 

Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Basses-Al«pes, 
Var, - Alpes-Maritimes, Vaucluse, Drôme, 
Corse .A 

Hérault, Gard, Ardèche, Aude, Pyrénées-
Orientales, Aveyron, Lozère 

Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, 
Tarn, Tarn-et-Garonnej Lot, Lot-et-Garonne. 

Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, Charenle-
Maritime 

Charente, Vienne, Haute-Vienne,, Deux-Sèvres, 
Corrèze, Creuse, Dordogne.... 

Puy-de-Dôme, Cantal, 'Haute-Loire, Loire, Al-
lier 

^Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Cher, Indre, Indre-
et-Loire, Eure-et-Loir 

Loire - Inférieure, Vendée, Maine - et - Loire, 
Mayenne, Sarthe 

Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Ille-et-Vi-
laine 

Calvados, Orne, Manche, Eure, Seine-Infé-
rieure 

Alger, Oran, Constantine 

CHIFFRE 

de population. 

6.784.000 

4.071.000 

1.829.000 

2.869.000 

1.970.000 

2.417.000 

3.147.000 

2.101.000 

1.874.000 

1.934.000 

2.111.000 

1.941.000 

1.966.000 

2.166.000 

2.397.000 

2.333.000 

NOMBRE 

de 
délégués. 

27 

16 

7 

11 

8 

10 

12 

s-, 

8 

1 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

12 

- M. Valentino a déposé un amendement... 
M. Paul Valentino. Je retire cet amende-

ment, monsieur le président. 
M. le président. L'amendement est re-

tiré. 
Personne ne demande la parole sur le 

premier alinéa de l'article 5 ?... 
Je le mets aux voix. 
(Le premier alinéa de l'article 5, mis aux 

voix, est adopté.) 
M. le président. Je suis saisi par M. Lan-

dry d'un amendement qui tend : 
1° A rédiger ainsi le début du 2e alinéa 

de l'article 5: 
« Les départements de la Corse, de la 

Guadeloupe.;. » (le reste sans change-
ment). 

: 2° A modifier en conséquence le tableau 
annexe n° 1. 

La parole est à M. Giacobbi pour soute-
nir cet amendement. 

M. Paul Giaeobbi. Je n'ai que quelques 
fcrèves observations à présenter. 

Cet amendement est dicté par la situa-
tion géographique de la Corse. Je n'ap-
pçendrai rien à personne en disant que. ia 

Corse est le seul département français qui 
soit une île; je n'ajouterai pas: entourée 
d'eau. (Sourites.) 

C'est en raison de cette situation que, de 
tout temps et sous tous les régimes, se 
sont posés, pour la Corse, des problèmes 
d'ordre particulier, qui exigent qu'elle ait 
un représentant au moins. • 

Surtout dans les circonstances actuelles, 
alors que lo jeu de la loi électorale fera 
qu'au lieu de » quatie représentants, la 
Corse n'en aura vraisemblablement que 
deux, je ne pense pas qu'on puisse refuser 
de lui donner la certitude que, dans l'au-
tre assemblée, elle aura un représentant 
au moins. 

Je ne pense pas que cette demande 
puisse soulever des objections de la part 
de la commission. 

M. le président. La parole est à M. Gio-
voni, pour combattre l'amendement. 

M. Arthur Giovcèu. M. Giacobbi demande 
que la Ccyse soitrtenue en dehors des au-
tres départements français. 

Les raisons invoquées à l'appui de cette' 
demande ne me paraissent pas suffisantes 

et, au contraire, les inconvénients qui ré-
sulteraient de cette décision seraient très 
graves. , A _ 

En effet, pendant les annees qui ont pré-
cédé la guerre, la Corse a été un champ 
clos où se sont- livrés, sur le terrain élec-
toral, de farouches combats singuliers, par 
suite de la vivacité des passions e-t, aussi, 
des querelles qui étaient parfois entrete-
nues savamment. 

Chacun de vous a entendu parlèr des 
querelles qui divisaient les Corses en blocs 
antagonistes, et la Chambre a longtemps 
retenti de l'écho de ces querelles. 

Depuis la Libération, un souffle nouveau 
a passé sur la Corse qui, de plu^ en plus, 
vit la,politique de l'ensemble de la nation. 

Il est de plus en .plus malaisé d'avoir 
une étiquette à Paris et-une autre en 
Corse. 

Plus qu'ailleurs, peut-être, la représen-
tation-proportionnelle intégrale aura pour 
effet, là-bas, de moialiser le suffrage uni-t 
versel, d'élever le niveau politique-, et de 
purifier les mœurs électorales. 

A l'heure où la Corse réclame avec vi-
gueur l'alignement du département sur les 
autres départements français du point de 
vue économique, il faut éviter de l'isoler; 
du point de vue politique; il faut éviter 
que, par une inconcevable mesure d'excep<-
tion, la Corse se replie sur elle-même et 
que recommencent les luttes intestines et 
la corruption qui, sans être l'apanage des 
Corées, s'exercent là-bas sur une grande 
échelle. (Protestations sur divers bancs.) 

Cette mesure, je vous demande de la 
repousser parce qu'elle heurterait grave-
ment la sensibilité de la Corse, de la Corse 
qui s'est donnée il y a cent cinquant-six-
ans librement et volontairement à la 
France et qui, aujourd'hui, après avoir 
donné des gages d'un patriotisme ardent, 
veut travailler à la renaissance de la patrie 
et à la défense de la République, à l'inté-
rieur même de la nation. (Applaudisse-
ments sur divers bancs à gauche et à l'ex-
trême gâiiche.) 

M. Paul Giacobbi. Je demande la parole. 
M. le président, La parole est à M. Gia-

cobbi. 
M. Paùl Giacobbi. Je ne voudrais pas que 

l'Assemblée, après avoir entendu M. Gio-
voni, pût rester un instant sous l'impres-
sion que la Corse continue à être un champ 
clos, où des personnes sans principe se 
livrent bataille. 

S'il en était ainsi, il y a longtemps que 
j'aurais personnellement renoncé à cette 
Vie politique. 

Ce n'est pas à moi/d'ailleurs, monsieur 
Giovoni, que vous pouvez parler de per-
sonnes ayant deux attitudes, l'une ici et 
l'autre en Corse, car je crois avoir tou-

jours eu la même attitude partout, sous 
tous' les régimes et en- toutes circons-
tances. (Applaudissements*.) 

M. Arthur Giovoni. Pourquoi vous défen-
dez-vous ? 

W. Paul Giacobbi. Je m'étonne simple-
ment que ce soit un représentant de la 
Corse qui soulève une discussion à l'oc-
casion de cette proposition. 11 est vraiment 
singulier d'entendre dire qu'il n'y a pas 
de problème particulier à la Corse et que 
celle-ci demande avec insistance son ali-
gnement, poîtr tous les,problèmes, sur le 
tplan continental. Ce n'est pas exact, ce ne 
peut être exact, car ce serait une absur-
dité. 

Bien des problèmes sont particuliers à la 
Corse, du fait même* de sa situation insu-
laire. J'en appelle à tous ceux qui connais-
sent ce pays, à tous ceux qui en sont ori-
ginaires et aux membres de la commission 
eux-mêmes qui ne peuvent ignorer le& 



problèmes d'ordre particulier qui se posent 
pour la Corse. 

Je ne voudrais pas que cette discussion 
dégénérât en une querelle politique — ce 
serait indigne de l'Assemblée et de moi-
même — et laissez-moi penser que l'es-
prit de clan que vous, avez, dénoncé n'a 
pas une, persistances telle qu'il suffise 
qu'une "proposition émane d'un côté de 
l'Assemblée pour qu'elle trouva un ad-
versaire de l'autre côté. v 

-Nons- devons être tous d'accord pour 
admettre qu'on peut très légitimement 
soutenir des intérêts différents sans-, qu'il 
soit pour cela, nécessaire^ de parler de 
mauvais sentiments. 

Quant à l'argument de « champ clos » 
et de corruption, laissez-moi vous dire que 
s i vous vous reportez au texte de la loi 
vous verrez que les délégués seront élus 
a la représentation proportionnelle, et 
qu'ils ne peut être question, selon ce 
mode de scrutin, d'une bataille; telle que 
%ous l'envisagez. 

M. le président. Quel est l'avis de la com-
mission ? 

M* fe rapporteur. Je m'excuse, mais je 
dois avouer que Le rapporteur est assez 
gêné pour prendre position dans un débat 
comme celui-ci, étant donné ses origines. 
Il a exposé son point de vue à la commis-
sion de l'intérieur, et sans doute par une 
sympathie dont je suis très reconnaissant 
envers mes collègues de la commission, 
celle-ci s'est également sentie gênée pour 
prendre position! 

Elle a donc 7écidé de laisser à l'Assem-
blée, après avoir entendu les arguments 
pour et contre, le soin de se prononcer 
quant au maintien de. la Corse dans la 
Région de Marseille. 

Ni» le président.. Vous avez entendu, 
messieurs, définir la sage et prudente atti-
tude de la commission. L'Assemblée ar-
bitrera. 

M. Paul GîacDbbî. Je demande un scrutin, 
au nom du groupe radical-socialiste. 

®i. le président. Je suis saisi par le 
groupe radical-socialiste, d'une demande 
de scrutin sur l'amendement de M. Landry, 
défendu par M. Giaeobbû 

Le scrutin est ouvert 
(Les votes sont recueillis. — MM. les se-

crétaires en {ont le dépouillement.) 

M. le président. Voici le résultat du dé-
pouil lement du sc ru t in : 

Nombre des votants 395 
Majorité absolue 198 

Pour l'adoption 231 
Contre 164 

L'Assemblée nationale constituante a 
adopté. 

— 20 — 

DEMAHBE DE DlSCUSSlOh? IMMEDIATE 
, PE PROJETS DE LOI , 

M. le président Le Gouvernement de-
mandera, au cours des prochaines séances, 
la discussion immédiate: 

1° Du projet de loi portant création de 
la société de produits biochimiques; 

2° Du projet de loi tendant à attribuer 
au ministre des travaux publics et des 
transports un contingent exceptionnel de 
croix d'e la Légion d'honneur destiné à 
récompenser les services rendus par le 
personnel de la S.N.C.F.; v 

3° /Du projet de loi accordant au minis-
tre des postes, télégraphes et téléphones 
un contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d'honneur destiné .à récompenser 
les mérites particuliers acquis dans la re-
construction et la remise en marche des 
services de cette administration^ 

43 Du projet de loi accordant au minis-
tre de la production industrielle un con-
tingent exceptionnel de croix de la Légion 
d'honneur destiné à récompenser les ser-
vices rendus par. les mineurs; 

Conformément aux dispositions du 2e 

alinéa dé l'article 54 du règlement il va 
être procédé à l'affichage de ces deman-
des- de discussion immédiate. 

DEPOT. AVEC DEMANDE DE DISCUSSION 
IMMEDIATE, D'UN PROJET DE LOI. 

M. le président. J'ai reçu de M. le mi-
nistre de la reconstruction et die l'urba-
nisme, avec demande de discussion immé-
diate, un projet de loi portant modifica-
tion de l'ordonnance n° 45.2394 du 11 oc-
tobre 1945 instituant des mesures excep-
tionnelles et temporaires en vue de remé-
dier à la crise du logement. 

Le projet de loi sera imprimé, distribué 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé 
à la commission de l'intérieur, de l'Algérie 
et de l'administration générale, départe-
mentale et communale. 

Conformément aux dispositions du 2e 

alinéa de l'article 54 du règlement, il va 
être procédé à l'affichage de cette demande' 
de discussion immédiate. 

Le débat ne pourra commencer que dans 
une heure. 

— — 

COMMUNICATION DE M. LE PRESIDENT 

M. le président. Mes chers collègues, j'ai 
été informé qu'une délégation du Viet-Nam 
est arrivée cet après-midi à Paris. Elle 
désire saluer l'Assemblée nationale consti-
tuante. 

IL a été convenu, d'accord avec le Gou-
vernement, qu'elle serait reçue demain à 
midi, après la séance du matin, dans les 
salons, de la présidence. 

J'invite nos colègues à bien vouloir as-
sister à /cette réception. 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue ta dix-sept heures 

vingt minutes, est reprise à dix-sept heu-
res quarante-cinq minutes.) 

M» le président. La séance est reprise. 

— 23 — " 

ATTRIBUTION DE LA CITOYENNETE A TOUS 
LES RESSORTISSANTS DES TERRITOIRES 
D'OUTRE»MER 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'une proposition de loi. 

M. le président. En vertu der l'article 54 
du règlement, JV1, Lamine-Guéye demande 
la discussion immédiate de, sa propo-
sition de loi tendant à proclamer ci-
toyens tous les ressorti^ants des territoi-
res d'outre-mer. * # 

Avant, de consulter l'Assemblée sur la 
discussion immédiate, je donne la parole 
4 M. Lamine-fiuéye pour déposer el lira 

son rapport fait au nom de la commîssîoif 
des territoires d'outre-mer. 

M. Lamme-Guéye, rapporteur de lot mm» 
mission des territoires d'outre-mœ*. J'ai 
fait, mesdames, messieurs, un rapport très 
succinct sur cette proposition, dont l'ar-
ticle unique dispose que la. qualité de ci-
toven appartient aux ressortissants de 
l'Union française au même titffe qu'aux 
nationaux du territoire de la métropole. 

L'Assemblée nationale constituante £ 
voté à l'unanimité de ses membres la 
disposition qui, dans l'Union, française, 
assure à tous les ressortissants la qualité 
de citoyen avec les droits et les libertés* 
y attachés. ^ / 

Nous avons pensé que l'unanimité qui 
s'est faite ainsi devrait être consacrée par 
un. texte. 

Ouelles que soient les vicissitudes ou le 
soft du referendum, même s'il est néga-
tif, fes droits ainsi accordés ne pourront 
pas être remis en question, et Ton pourra 
dire qu'au moins, en ce qui concerne cette 
question, l'unanimité française est réa-
lisée. 

KL.* le président. La commission de 1& 
Constitution a donné un avis favorable. 

Il n'y a pms d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la, 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée'sur le passage 

à la discussion de: l'article unique. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas*-

ser\ à la discussion de Varticle unique..) 

M. le président. « Article unique. —• AI 
partir du Ie* juin 1946, tous les ressostisk 
sants des territoires d'outre-mer (Algérie 
comprise) ont la qualité de citoyens aiï 
même titre que les nationaux français dfc 
la métropole ou des territoires d'outre-* 

v mer. Des lois particulières établiront les 
conditions dans lesquelles ils exerceront 
leurs droits de citoyens. » 

Je mets aux voix l'article unique de U 
proposition de loi. 

* (L'article* unique êe la proposition ## 
loi, mis aux voix, est adopté.) 

— m — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'OTf PROJET DE LOI 

M. le présentent. M. le ministre de l'inté-
rieur demandera, au cours des^ prochain es 
séances, la discussion immédiate du paro* 
jet de loi rendant obligatoire le branche-* 
ment à l'égoût, dans la ville de Toulouse-

Conformément aux dispositions du 
2e alinéa de l'article 54 du règlement il 
va être procédé à l'affichage de cette de-
mande de'discussion immédiate et les dé-
bats ne pourront commencer que dans 
une heure. 

— 25 — 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE L'UNION FRANÇAISE 

Reprise de la discussion 
d'une proposition de lof. 

M» le président- Nous revenons à la dis-
cussion de la proposition de loi relative* 
à l'élection des membres du conseil d§ 
l'Union française.. 

Nous êû étions restés à lVt icfe a* 



MM. Vourc'h, Crouan, Henri et Hervé , modifier comme suit le tableau annexé à 
jont présenté un amendement tendant à 1 l'article 5: 

TABLEAU ANNEXE 1 

portant organisation des régions électorales pour l'élection des délégués au Conseil 
de l'Union française. 

S I È G E D U C O L L È G E 

électoral. 

1. — Paris 
2. — Amiens 
3. — Reims 

4. — Strasbourg 

5. — Dijon 

6. — Lyon 
7. — Marseille 

8. — Montpellier 

9. —, Toulouse 

— Bordeaux . . . 

i l . — Clcrmont-Fcrrand 

£2. — Orléans 

13. — Angers 

4L — Rennes 

il5. — Caen 
» 

d.6. — AJger . . . . . . v 

DÉPARTEMENTS 
C H I F F R E 

de population. 

Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne 
Nord, Pas-de-Calais,'Somme, Oise 
Ardennes, Aisne, 'Marne, Aube, Haute-Marne, 

Meuse 
Meurthe-et-Moselle, Moselle, Haut Rhin, Bas-

Rhin 
Côte-d'Or, Haute-Saône, Feifoit, Vosges, Doubs, 

Jura, Saône-et-Loire.. 
Rhône, Ain, Savoie, Haute-Savoie, Isère. 
Bouche s-du-'Rliône, Iïautes-Alpes, Basses Alpes, 

V'ar, Alpes - Marit'mes, Vaucîuse, Drôme, 
Corse 

Hérault, Gard. Ardèehe, Aude, Pyrénées-Orien-
tales, Aveyron, Lozère 

Ilaute-Garonnc, Ariège, Hautes-Pyrénées, Gers, 
Tarn, Tam-et-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, 
Basses F vrénées 

Gironde, Landes, Charente-Maritime, Dordo-
gne, Charente 

Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Al-
lier, Haute-Vienne, Creuse, corrèze 

Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Cher, Indre, 
.Yonne, Eure-et-Loir 

Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe, Indre-et-Loire 

Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Hie-et-Vi-
daine, Loire-Inférieure 

Calvados, Orne, Manche, Euxe, Seine-Infé-
rieure 

Alger, Oran, Constantine. 

N O M B R E 

de 
délégués. 

6.784.000 
4.071.000 

27 
16 

1.829.000 7 

2.432.000 10 

2.075.000 
2.417.000 

8 
10 

3.147.000 12 

2.101.005 8 

2.287.€00 9 

2.216.000 8 

2.740.000 10 

1.895.000 8 

2.456.000 10 

3.056.000 12 

2.333.000 » 9 
12 

La parole est a M. Vourc'h. 
M. Antoine Vourc'h. A l'origine de mon 

amendement, ie trouve le découpage, par-
fois irrationnel, proposé par la commission 
de l'intérieur. Détacher la Loire-Inférieure 
des autres départements de Bretagne est 
illogique. La Bretagne forme un tout natu-
rel. L'histoire, la géographie et la culture 
sont d'accord. 

Quel est le mobile qui a pu déterminer 
la commission à ce decoupage arbitraire ? 

Est-ce le fait que Vichy avait déjà agi de 
Blême ? 

Ce devrait être une raison de corriger 
une telle erreur et l'occasion heureuse de 
regrouper: 

Le vote qui vient d'être émis en faveur 
de la Corse et donno- satisfaction à ses élus 
eçt un argument en faveur de mon amen-
dement. Nous ne demandons pas une 
exception, car la Bretagne forme un collège 
électoral très homogène. 

Mon amendement .est approuvé par tous 
les députés de Bretagne, à quelque parti 
qu'ils, appartiennent. 

BL lo président. Quel est l'avis de la com-
mission ? 

m. te rapporteur. La commission de l'in-
térieur a repoussé l'amendement. 

Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous 
avons effectué un groupage qui tient 
compte des affinités géographiques et des 
facilités de communication entre les dépar-
tements. 

11 ne s'agit en aucune façon d'un grou-
page sur une base économique. Il s'agit 
d'un groupage essentiellement provisoire 
•qui ne fonctionnera que pour une durée 
très limitée, en réalité pour une fois seu-
lement, lorsque devront être élus les délé-
gués du premier conseil de l'Union fran-
çaise. 

Cette opération terminée, nous retombe-
rons dans les dispositions de l'article 67 de 
la Constitution, c'est-à-dire que les délé-

f jués de l'Union française seront élus par 
es délégués des conseils généraux. 

L'Assemblée qui nous succédera sera 
amenée à procéder à de nouveaux grou-
pages de départements pour permettre le 
fonctionnement nouveau de cette institu-
tion. 

Dans ces conditions, la commission cle 
l'intérieur a pensé qu'il n'était pas néces-
saire d'apporter la modification demandée, 
qui est de nature à entraîner un boulever-
sement complet du tab'eau que nous 
avons arrêté lors de l'élaboration du rap-
port. 

Je demande à mon collègue, étant donné 
ces considérations, de retirer l'amende-
ment. Sinon je serais obligé de demander 
à l'Assemblée, au nom de la commission 
de l'intérieur, de bien vouloir le repousser. 

M. le président. La parole est - à 
M. Vourc'h. 

M. Antoine Vourc'h. Je maintiens mon 
amendement. Comme l'a dit M. le rap-
porteur, il y a des affinités naturelles qu'il 
faut respecter. Il déclare vouloir les res-
pecter lui-même. 

C'était le moment de le prouver 
fê. le président. Je mets aux voix l'amen-

dement de M. Vouic'h et des ses collègues 
repoussé par la commission. 

(L'amendement, mis aux voix, nest pas 
adopté.) 

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

.Je mets aux voix l'article 5, 
* (L'article 5, mis aux voix, est adopté.) 

[.Article G.] 
M. le président. « Art. 6. — Les élections 

des conseillers de l'Union française ont 
Heu dans Je cadre de ces régions, au scru-
tin de liste avec représentation proportion-
nelle, suivant la règle de la plus forte 
moyenne. 

«vLes sièges revenant à une liste régio-
nale sont, attribués aux candidats dans 
l'ordre de présentation. 

« Le vote ne peut porter que sur une 
liste complète, sans radiation ni adjonc-

tion de noms et sans modifier l'ordre de 
présentation des candidats. 

« Est nul tout bulletin ne remplissant 
pas les conditions précédentes. 

c( En Algérie, les délégués départemen-
taux de chaque collège élisent leurs con* 
seillers dont le nombre est fixé à six par 
collège. 

« Dans les départements de la Guade-
deloupe, de la Martinique, de la Guyane 
et de la Réunion, qui ont droit chacun à 
un conseiller, l'élection se fait au scrutin 
uninominal et à la majorité relative. Au 
cas où deux ou plusieurs candidats obtien-
draient un nombre égal de suffrages, le 
plus âgé est proclamé élu. » 

M. Chastellain avait, à cet article, pré-
senté un amendement. 

Mais cet amendement n'est pas soutenu.-
M Bendjelloul avait également déposa 

un amendement, qui n'est pas soutenu. 
M. Valentino a présenté un amendement 

tendant à rédiger comme suit l'article 6 : 
« En plus des six délégués élus par les 

conseils généraux,.les départements algé-
riens seront représentés par vingt-six dé-
légués élus par les non-citoyens ayant qua-
lité d'électeur. 

« L'élection aura lieu conformément aux 
articles 3 et 4 du titre précédent.. # 

« Un décret pris en conseil des minis-
tres établira les sectionnements territo-
riaux nécessaires s'il y a lieu. » 

La parole est à M. Valentino. , 
M. Paul Valentino. Je retire mon amen* 

dément. 
ment. ^ , 

m. le président. L'amendement est re-
tiré. , - ,, 

.Personne ne demande la parole sur 1 ar-
ticle 6 

Je le mets aux voix. b 
(L'article 6, mis aux voix, est adopte.\ 

[Article 7.] 

rn. le président. « Art. 7. — Les candi* 
dats d'une ' liste régionale sont appeles, 
suivant l'ordre de (présentation, à remp.a-, 
cer les conseillers élus sur cette liste, dont 
le mandat deviendrait vacant par suite de 
décès, démission, ou toute autre cause. 

« Dans les départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Guyane et 
de la Réunion, une vacance de siège donne 
lieu à une nouvelle élection suivant les 
modalités prévues au dernier alinéa de 
l'article 7, et par le collège électoral qui 

. a procédé à la première élection. » 
M. Paul Valentino a présenté un amende-

ment tendant à rédiger.comme suit l'arti-
cle 7 : , , ^ _ 

« Chacun des départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Guyane fran-
çaise et de la Réunion désigne un délé-
gué élu par son conseil général dans les 
conditions fixées uour l ' é l e c t i o n de son 
président. 

« En cas de vacance par deces, démis-
sion ou toute autre cause» il y est pourvu 
conformément aux dispositions du para-
graphe ci-dessus. »' 

La parole est à M. Valentino. 
M. Paul Valentino. Je maintiens mon 

amendement, parce qu'il y a des solutions 
que la raison ne peut pas admettre. Je 
pense que sur le terrain de la raison je 
rencontrerai M. le rapporteur et Ml le pré-
sident de la commission. 

Dans le dernier alinéa de l'article 7, il 
est dit: 

« Dans les départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Guyane et 
de la Réunion, une vacance de siège » 
donne lieu à une nouvelle élection sui-
vant les modalités prévues au dernier ali-
néa de l ' a r t i c l e 7 , et par l e collège électo-
ral qui a procédé à la première élection >u 
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Ainsi donc, vous créez un college élec-
toral qui, étant composé d'hommes, est 
euiet à des fluctuations par suite de dé-
cès d'absences ou de toute autre raison. 

En face de ce collège, il existe un col-
lège électoral qui, lui, est permanent 
parce qu'en cas de vacances, le rempla-
cement de ses membres est automatique. 
Comme ce collège électoral est consacre 
par la Constitution, la raison commande 
qu'on s'en contente et qu'on adopte 
l'amendement que je propose à l'article 7. 

La commission n'a pas besoin de relle-
chir longtemps pour comprendre que c est 
ta raison même et qu'on ne peut pas 
composer un collège électoral qui, a tout 
instant, donnera lieu à des élections géné-
rales. , . , . 

La vocation des coloniaux, .contraire-
ment à ce qu'on dit, n'est pas, en effet, 
de voter. Ils volent quand cela est utile, 
mais ils ne tiennent pas à ce qu'on leur 
impose d'aller aux urnes tous les trois 
m o i q 

ML le président. Quel est l'avis de la 
commission ? . . 

M. le rapporteur. La commission re-
pousse l'amendement. Du reste, il a déjà, 
en fait, été discuté tout à l'heure et 
l'Assemblée s'est prononcée. 

Si elle revenait maintenant sur sa déci-
sion, elle se déjugerait à quelques instants 
d'intervalle. Je lui demande donc de main-
tenir sa décision. 

M. le président. Monsieur Valentino, 
mnintenez-vous votre amendement? 

M. Paul Valentino. Non, monsieur le pré 
sident, je le retire. 

M. le président. L'amendement est re-
tiré. , , . 

Personne ne demande plus la parole sur 
l'article 7 ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 1, mis aux voix, est adopte.) 

TITRE II 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

CHAPITRE PREMIER 

Désignation des délégués de territoire, 

[Articles 8 et 9.1 
M. le président. « Art. 8. — Dans les 

territoires d'outre-mer, les conseillers sont 
élus par des électeurs de territoire, suivant 
les modalités ci-après. » — (Adopté.) ^ 

« Art. 9. — Chaque territoire désigne 
autant de délégués de territoire que le 
chiffre de sa population compte de fois 
400.000 habitants; un reste égal ou supé-
rieur à 50.000 donne droit à un délégué de 
plus ; chaque territoire a droit à 9 délégués 
au moins. 

« Des décrets spéciaux rendus en con-
seil des ministres détermineront le sec-
tionnement des territoires comprenant un 
nombre d'habitants supérieur a 1.500.000, 
aucune liste ne devant en aucun cas com-
porter un nombre de candidats supérieur 
à 15. » — (Adopté.) 

[Article 10.] 

M. le président, cc Art. 10. — Les délé-
gués de territoire sont élus au suffrage 
universel, direct, secret, au scrutin de 
liste et à la majorité relative. Au cas. ou 
deux ou plusieurs candidats obtiendraient 
un nombre égal de suffrages le ou les 
candidats les plus âgés sont proclames 

é lJe suis saisi par M. Malbrant d'un amen-

^M^René Malbrant. Mon ami M. Lamine-
«uéve a déposé, au nom de la commission 
l e la France d'outre-mer, un amendement 

qui, en définitive, a le même objet que 
celui que j'ai déposé et qui est d une por-
tée générale. , 

Je me rallie, dans ces conditions, .à 
l'amendement de M. Lamine-Guéye, et je 
retire celui que j'ai dépose. 

M. le président. L'amendement de M. 
Malbrant est retiré. , , 

M. Lamine-Guéye a déposé un amende-
ment tendant à rédiger comme suit la 
première phrase de l'article 10 : 

« Les délégués de territoires sont élus 
par le même corps électoral que celui 
prévu pour l'élection des députes d outre-
mer à l'Assemblée nationale, au scrutin 
de liste et à la majorité relative. » 

La parole est à M. Lamine-Gueye. 
m. Lamine-Guéye. Mon amendement a 

pour but d'harmoniser les dispositions qui 
ont été édictées pour l'élection des mem-
bres de l'Assemblée nationale avec celles 
que nous élaborons pour l'élection des 
membres du Conseil de l'union française. 

M. le président. Avant de mettre aux 
voix l'amendement de M. Lamine-Gueye, 
l'indique que M. Valentino a présente un 
'amendement qui, par suite d'une erreur 
d'impression, se placerait à 1 article i l , 
ninre mi'p'n réalité il se rapporte a 1 arti-
a îmure^ iu i j , oc ~ r v 
alors qu'en réalité il se rapporte a 1 arti 
cle 10 

Cet amendement tend à rédiger comme 
suit l'article 10 : . 

« Les conseillers de l ' U n i o n française 
pour chacun des territoires d outre-mer 
sont élus par le Conseil général, 1 assem-
blée représentative ou les assemblees pro-
vinciales du territoire . 

« Toutefois, à titre transitoire, les déle 
gués de Madagascar seront élus par Ras-
semblée représentative, jusqu'à 1 organisa-
tion des cinq assemblées provinciales de 
ce territoire. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. La commission pense 

toujours la même chose : elle n'a pas de 
raison de penser autrement qu il y a quel-
ques minutes. Et elle repousse cet amen-
dement. ' _ . , , , 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de la France d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer 
Messieurs, je me permets très sencuse 
ment d'appeler votre attention sur 1 amen 
dement de M. Valentino. . 1>rt„fT.0 

Croire que, dans les territoires d outre-
mer, il est aussi facile de procéder à tout 
moment à une consultation électorale que 
dans le territoire métropolitain, c est une 
lourde méconnaissance des conditions pos-
sibles de ces consultants. 

Lorsque vous avez des électeurs obliges 
de faire 75 ou 100 kilomètres à pied pour 
venir voter, représentez-vous qu en leur 
demandant de se rendre cinq fois de suite 
aux urnes, vous aboutirez à un résultat 
directement opposé à celui que vous 
cherchez ? • 

Vous voulez implanter la démocratie 
dans les territoires d'outre-mer, et en 
même temps vous vous exposez à voir ces 
populations considérer le vote comme une 
lourde corvée, présentant des difficultés 
particulières et entraînant des pertes con-
sidérables de journées de travail. 

J'ai reçu des rapports sur les conditions 
dans lesquelles ces consultations électo-
rales se déroulent et l'on m'indique que 
précisément beaucoup d'abstentions ont 
été provoquées par ces difficultés. 

Or, vous avez appelé ces populations -
voter pour l'Assemblée constituante. Vous 
les appellerez à voter au referendum, 
puis pour les élections à l'Assemblee sou-
veraine. Vous allez constituer enfin un 
nouvel collège électoral les appelant â 
voter directement pour le .conseil cte 
l'Union, alors qu'ils auront déjà élu leurs 
assemblées locales. 

Croyez-vous que ces assemblées locales! 
qu'elles a u r o n t elles-mêmes désignées M 
seront pas particulièrement .qualifiées 
pour envoyer leurs délégués sieger dans 
une assemblée consultative afin de les 
1G J e C v ou s r al sur e qu'à vouloir multiplier 
ain^i les consultations électorales, \ o m 
les "écarterez du suffrage et du regime re-
présentatif que vous voulez ^ i t n w . 
1 Je vous le dis en toute smcerite 5 eMtez 
cela, et acceptez l'amendement do M. Va-
lent no, qui me paraît être la sagesse 

^ même. (Applaudissements à gauche et <t«-

C Cn!°\l président. La parole est à M. M 
raÇrfeeirapporteur. Je m'excuse de con-
trarier M. le ministre de la France d'oulre-
m j ' a i écouté avec beaucoup d'intérêt ses 
observations. Mais en l'occurrence je lis 
d a n s l'amendement de M. Valentino : ce Les 
déférais die chaque territoire d outre-metî 
sont élus par le conseil général, l'assem-
blée, représentative ou les assemblees pro-
vinciales du territoire... » 

Il ne s'agit pas d'assembiees élues. 
M. le ministre de la France d'outre-mer. 

Mais si, ces assemblées sont élues. Et «lie* 
seront élues avant votre scrutin. 

Kl. le rapporteur. Il y atira, par couse, 
cruent, un vote. Encore s'agit-il que ce* 
^semblées soient élues s u f f î ^ 
pour qu'il soit possible aux délégués d ar< 
river pour le début de la session du Con-
seil de l'Union française. 

M. le ministre de la France d'witre-mer. 
i; s'agira d'Assemblées qui vont être eluesj 
par le corps électoral designé. 
1 Dans certains cas elles portent le nom M 
conseil général; dans d'autres, celui d as-
sembléegreprésêntative; dans d'autres en, 
core, celui d'assemblée provinciale du ter-
ritoire. Mais ce sont toujours des assem* 
Vilppç élues 

En dehors des préoccupations que )« 
vous ai fait valoir, croyez-vous que 1 on 
puisse, à tout moment, provoquer cette! 
agitation électorale qui engendre dans « s 
territoires une véritable ficvre et qm q el. 
ouefois, je vous assure, cause de lourdes 
préoccupations à ceux qui sont chargés 
Se l'ordre public, entraînant meme sou-
v e n t des incidents d'une gravité que vou* 
ne soupçonnez peut-être pas. Eh bien! 
moi, je vous demande de ne pas répeter, 
maintes fois, et à quelques semâmes d in-
tervalle, cette espèce de fièvre qui s'en> 
pare de ces territoires dès qu'une période 
plectorale est ouverte. , „, . . . 

Je vous le demande dans l'intérêt même 
du but que vous poursuivez. Vous pensez 
bien que ce n'est pas moi qm vais cher-
cher à diminuer les droits de ces popula-
11 Considérez que vous n'allez pas implan-
ter tout ce système d'un seul coup dans 
es territoires d'outre-mer. U faut en ces 

matières, une certaine connaissance des 
lieux des circonstances du moment et du 
milieu. Vous me paraissez ne pas avoir 
cette connaissance. . . . 

Je m'excuse de le dire ici, mais com-
ment pouvais-je faire autrement ? Vous 
présentez un rapport sur une.proposit on 
de loi et qui n'a été ni imprime, m dis-
tribué à temps. Je l'ai connu ce matin. 
seulement ^ intervenir autrement 

qu'en séance pour vous dire de faire atten-, 
tion et que yous allez beaucoup trop loin, 

U n'est pas possible aux territoire^ 
d'outre-mer de voter à c h a q u e instant 
surtout si l'on tient compte des distances 
nue doivent parcourir les électeurs, des 
difficultés que représente 1 

des élections et de la nécessite davoitf, 



à tout moment en place des organismes 
purement politiques. Ce n'est ipas là la 
véritable conception de la vie de ces ter-
ritoires. 

Je vous assure que votre proposition 
est très dangereuse. J'attire instamment 
Votre attention sur ce point. (Applaudis-
sements.) 

M. le rapporteur. Monsieur le ministre, 
je dois vous faire observer que le rapport 
fait ,au nom de la commission de l'inté-
rieur a été déposé vendredi soir et distri-
bué samedi matin. 

M. le ministre de la France d'outre-
mer. En blanc. 

M. le rapporteur. Non pas. Il a été, je 
le répète, distribué samedi et remis à 
tous les députés. Je m'étonne que votre 
cabinet ne vous, l'ai pas procuré. 

VL le président. Le rapport a été distri-
bué samedi, en effet.' 

M. le président de ia commission. Par-
faitement. 

M. le ministre de la France d'outre-
mer. Samedi, j'étais à Marseille, appelé 
par les devoirs de ma charge. 

H. le rapporteur. Nous nous trouvons 
maintenant dans une situation qui nous 
paraît nouvelle. 

Il est évident que si vous pouvez nous 
donner la certitude que les élections on 
vue de la nomination des représentants 
au sein des. assemblées territoriales, ou 
des assemblées représentatives, pourront 
avoir lieu suffisamment tôt pour per-
mettre la désignation des membres du 
Conseil de l'Union française représentant 
les territoires d'outre-mer dès la réunion 
de ce Conseil, nous pouvons très bien ac-
cepter l'amendement de M. Valentino. 

M. le ministre de la France d'outre-
mer,. Je vous en donne l'assurance.. 

M. le rapporteur. Dans ces conditions, la 
commission est d'accGrd avec vous. 

M. le président. Je crois comprendre que 
la commission retire son texte, et je pense 
que M. Lamine-Guéye, de son côté, retire 
son amendement qui n'a plus,, dès lors, 
de raison d'être ? 

M.. Lamine-Guéye. Nous sommes d'ac-
cord, monsieur le président. 
. M. le président. L'amendement cle M. La-

mine-Guéye est retiré. 
La commission, le Gouvernement et 

M. Lamine-Guéye sont d'accord pour se 
rallier à l'amendement de M. Valentino. 

Je vais mettre cet amendement aux voix. 
4 M. le R. P. Bertlro. Vous serait-il possi-
ble, monsieur le président, de nous donner 
une nouvelle lecture de l'amendement de 
M. Valentino. 

NI. le président. Voici ce texte : 
« Les délégués de chacun des temtoires 

d'outre-mer sont élus par le conseil géné-
rai,-l'assemblée représentative ou les 
assemblées provinciales du territoire. 

« Toutefois, à titre transitoire, les délé 
gués de Madagascar seront élus par l'as-
semblée représentative, jusqu'à l'organi-
sation des cinq assemblées provinciales de 
ce territoire. » 

M. Paul Valentino. Il serait bon de spéci-
fier qu'il s'agit des délégués au Conseil de 
l'Union française. 

M. le rapporteur. Il faudrait, en effet, 
substituer l'expression: « Les conseillers 
de l'Union française pour chacun des terri-
toires... » aux mots: « Les délégués de 
chacun des territoires... » 

M. le R. P. Bertho. C'est exact. 
M. le rapporteur. Si cet amendement est 

adopté par l'Assemblée, il devrait en réa-
lité sev substituer aux articles 8, 9 et 10 du 
texte-de la commission, qui n'auraient plus 
ûï raison d'être. (Assentin^nt.) 

Il deviendrait l'article 8, tandis que l'ar-
ticle 11 de la commission deviendrait l'ar-
ticle 9. 

M. le R. P. Bertho. Très bien î 
M. le ministre de la France d'outre-mer. 

Il doit être entendu que la répartition fixée 
au tableau annexe 2 resterait la même. 

M. le rapporteur. D'accord. 
M. le président. La commission, d'accord 

avec M. Valentino, propose de rédiget 
ainsi le début du premier alinéa de l'amen-
dement : „ . 

K Les conseillers de l'Union française 
pouf chacun des territoires... » 

Le reste sans changement. 
Je mets aux voix l'amendement de 

M, Valentino, ainsi rédigé. 
(Uamendement, ainsi rédigé, mis aux 

voix, est adopté.) 
M. le président. D'après les propositions 
Î la commission, cet amendement devient 

l'article 8 et se substitue aux articles 8, 
9 et 10 du texte de la commission. 

[.Article 9 (ancien article 11).] 

M. le président. L'article 11 du projet de 
la commission devient l'article 9. 

J'en donne lecture : 

-CHAPITRE II V 

Désignation des conseillers de VUnion 
française. 

« Art. 9 (ancien article 11). — La repré-
sentation des territoires d'outre-mer au 
Conseil de l'Union française est déterminée 
par le tableau n° 2 annexé à la présente 
loi. » 

Je donne lecture du tableau n° 2 : 

TABLEAU ANNEXE N° 2 

déterminant la représentation des territoires 
d'outre-mer au conseil de VUnion fran-
çaise. 

T E R R I T O I R E S 

Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Soudan 
Niger 
Guinée 
Dahomey 
Mauritanie 
Cameroun 
Togo 
Gabon 
Moyen Congo 
Tchad 
Oubangui-Chari . 
Madagascar 
Comores 
Côte française des Somalis. . 
Etablissements français de 

l'Inde 
Saint-Pierre et Miquelon.... 
Nouvelle-Calédonie 
Etablissements français de 

l'Océanie r 

POPULA-
TION' 

t o t a l e 
non compris 

les 
étrangers. 

1.903: 
4.112 
3.873 
2.057 
2.161 
1.431 

*376 
2 .659 

876 
421 
657 

1.792 
1.000 
4.186 

131 
42 

921 
432 

,877 
,833 
.366 
,549 
,000 
.230 
.268 
.857 
.000 
.891 
.000 
.231 
.418 
.940 

248.566 
3 .969 

46.245 

51.000 

H 'g 
S s. 
ffl vu ^ 2 O ^ 

6 
12 
11 
6 
6 
4 
1 

1 
2 
5 
3 

12 
1 
1 

2 
1 
3 

La parole est à M. Denais. 
M. Joseph Denais. Toutes nos possessions 

d'outre-mer sont bien représentées au ta-
bleau n° 2. Cependant, à côté de nos pos-
sessions proprement dites, il est des ter-
ritoires, le Maroc, la Tunisie et, mainte-
nant, l'Indochine, auxquels nous sommes 
directement intéressés. 

Ces teiritoires ne peuvent-ils pas avoir, 
d'une manière ou d'une autre, une repré-
sentation au Conseil de l'Union française ? 

M. le président. La parole est à M. le mi-
nistre de la France d'outre-mer. 

M. le ministre de la France d'outre-mer. 
Je me permets, au nom du Gouvernement, 
de demander à M. Denais de ne pas insis-

ter pour l'instant, étant donné le caractère 
international de cette question. 

11 est évident que les premiers de ces 
-territoires jouissent d'un statut internatio 
nal. En ce qui concerne l'Indochine, son 
statut n'étant pas encore déterminé par les 
négociations en cours, il ne nous est pas 
possible de prendre une détermination. . 

Pour certains de ces territoires, les pays 
de protectorat, par exemple, il est absolu-
ment indispensable que nous entrions en 
relation et, éventuellement, en négocia-
tions avec le souverain. Il existe, en effet, 
des traités de droit international que nous 
avons l'obligation absolue de respecter 

Nous ne saurions manquer à notre parole 
à cet égard 
'Nous ne demandons qu'une chose, c'est 

que les représentants de ces territoires 
soient appelés à. siéger au Conseil de 
l'Union française,, et, lorsque la situation 
sera éclaircie, il n'est pas douteux que 
nous trouverons le moyen de leur faire 
leur place {Applaudissements.) 

M. Joseph Denais. v Je suis parfaitement 
satisfait par ces explications. 

M. le président. Personne ne demanda 
plus la parole ?... % 

Je mets aux voix l'ensemble de 1 arti-
cle 9 (ancien article U). 

{L'ensemble de l'article 9 (ancien arti-
cle 11), mis aux voix, est adopté.) 

[Article 10 (ancien article 12).] 
1 M. le président. L'article 12 devient l'ai* 
ticle 10. 

J'en donne lecture : 
« Art. 10 (ancien article 12). — Les élec-

tions du ou des conseillers ont lieu au 
scrutin uninominal ou au scrutin de liste 
et à la majorité relative. Au cas où deux 
ou plusieurs candidats obtiendraient un 
nombre égal de suffrages, le ou les can-
didats les plus, âgés sont proclamés élus. » 

M. Valentino a déposé un amendement. 
M. Paul Valentino. Je retiré cet amende* 

ment, monsieur le président, ainsi que 
tous ceux qui concernent les articles sui-
vants. x , „ 

M. le président. L'amendement est retire. 
Personne ne demande la parole ? . . . ^ 
Je mets aux voix l'article 19 (ancien airtfc. 

cle 12). , , , 
(L'article 10 (ancien article 12), mis au® 

voix, est.adopté.) 

[Article H (ancien article 13).] 
M. le président. Nous arrivons à l'arti* 

cle 13 qui devient l'article U. 
J'en donne lecture : ^ 
« Art. 11 (ancien article 13). — En cas dé 

vacance par décès, démission ou toute 
autre cause, il est procédé à une nouvelle 
élection, suivant les modalités prevues a 
l'article 12, et par le collège électoral qui 
a procédé à la première élection. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. L'article 13 devenant 

l'article 11, les mots: « ,..à l'article 13.*. » 
doivent être remplacés par les mots: « ...a 
l'article 10... » (Assentiment.) 

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

Je mets aux voix l'article U (anc en arti-
cle 13) ainsi modifié. 

(L'article 11. (ancien article 13), ainsi 
modifié, mis aux voix, est adopté.) 
[Articles 12 à i4 (anciens articles 14 à 16).j 

M. le président. Les articles 14, 15 et 16 
deviènnent respectivement les articles .12,, 
13 et 14. 

Je donne lecture de l'article 12: 

TITRE III 
DISPOSITIONS DIVERSES 

« Art. 12 (ancien article 14). — Le siègf 
du collège électoral dans les régions me-



tropolitaines et en Algene, est indique au 
tableau n° 1 annexé à la présente loi. _ 

« Il sera fixé par décrets du ministre 
de l'intérieur pour les autres départements 
extra-métropolitains et du ministre de la 

•France d'outre-mer pour les territoires 
d'outre-mer. » . _ AO , 

Je mets aux voix l'article 12 (ancien 
art 14) 

{L'article 12 (ancien art. 14), mis aux 
voix, est adopté.) 

M. le président. « Art. 13 (ancien arti-
cle 15) — Les inéligibilités et incompati-
bilités relatives aux élections générales en 
vigueur au 16 "juin 1940, sont applicables 
pour la désignation, tant des délégués dé-
partementaux ou de territoire,t que des 
conseillers de l'Union, française. » — 
^ A v t ^ U (ancien article 16). — Les au-
tres modalités d'application de la présente 
loi seront fixées par décrets rendus en 
conseil des ministres. » — (Adopte.) 

Personne ne demande la parole sur 1 en-
semble de la proposition de loi ?.-. 

Je le mets aux voix. . 
(L'ensemble de la proposition de loi, mis 

aux voix, est adopte.) m 

fil. !e président. Je constate 1 unanimité 
de l'Assemblée, 

~ M — 

CESSATION LEGALE DES HOSTILITES 
Adoption, après demande de discussion 

immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
4u règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant fixation de la date légale de cessa-
tion des hostilités. 

La commission a adopté sans modifica-
tion le texte du projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

' discussion générale ?... -
Je consulte l'Assemblée sur le passage à 

la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
[Article i « 1 

U. le président. Je donne lecture de 
l'article 1er. 

« Art. 1er'. — La date légale de cessation 
des hostilités est fixée au 1er juin 1946 pour 
l'exécution des lois, décrets, règlements et 
contrats dont l'application a été subordon-
née à l'état de guerre, sauf disposition spé-
ciale antérieure à la promulgation de la 
présente loi ou intention contraire des 
parties résultant des contrats. 

« Il en sera ainsi, sans qu'il y ait à dis-
tinguer, suivant qu'il ait été disposé « pour 
l'état de guerre », « le temps de guerre », 
<( la durée de la campagne », « la durée 
des hostilités », « la durée de la guerre », 
<c jusqu'à la paix » ou par toutes autres 
expressions équivalentes. 

(( Les délais qui doivent s'ouvrir à la 
cessation des hostilités commenceront de 
même à courir à partir de la date ci-dessus, 
Sans égard aux terminologies différentes. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopte. 

[Articles 2 à 6.] 

M. le président. « Art. 2. — L'applica-
tion des dispositions des textes énumerés 
aux états annexés à la présente loi est pro-
rogée pour une durée dê sbç m o i s pour 

ceux qui figurent à l'état A et de neuf mois 
pour ceux qui figurent a 1 eUt B. Cette 
durée est comptée à partir de la date fixee 
à l'article 1 - ci-dessus, ou, le cas .échéant 
de la date que ces dispositions avaient hxte 
pour terme de leur application. » — 
{ A i ° î i ï \ . - Est assimilée au temps de 
guerre pour l'application de l'art. i 2 o ter 
du code de justice militaire la penode de 
six mois qui commencera à courir le 
Ie* juin 1940 et pour l'application des tex-
tes énuméréG ci-dessous, la période de 
neuf mois qui commencera à courir a par-
tir de la même date: ^ , 1 

« Alinéa 1.0 de l'article 15. Article 16 du 
code de justice militaire ; ! 

« Articles 5 et 36 de la loi du 8 janvier 
1925 sur l'organisation des cadres de re-
serve de l'armée de terre; 

« Articles 04 et 65 bis de la loi du 13 dé-
cembre 1932 sur le recrutement de 1 armee 
de mer, modifiée par le decret du 23 dé-
cembre 1939 et l'ordonnance du 1/ avril 
1944 ' 

« Titre III de la loi du 1er août 1936 
fixant le statut des cadres des réserves de 
l'armée de l 'air; -n r,o 

a Titre H et articles 4o, 46, 
54 et 55 de la loi du 11 juillet 1938 sur 
l'organisation générale de la nation pour 
le temps de guerre; 

« Article 20 de la loi du 31-octobre 1941 
relative aux jardins ouvriers. » — (Adopte.) 

« Art. 4. — Les infractions prevues par 
les textes dont le terme d'application ré-
sulte des articles 1, 2 ou 3 de la présenté 
loi continuent à être 'poursuivies et répri-
mées conformément à la législation m 
vigueur au moment où elles ont ete com-
mises. » — (Adopté.) , . 

« Art. 5. — La présente loi est applica-
ble à l'Algérie. , ^ 

« Sous réserve des dispositions de 1 ar-
ticle 6 ci-après sont applicables aux: dépar-
tements de la Guadeloupe de la Martini-
que, de la Réunion et de la Guyane fran-
çaise ainsi qu'aux autres territoires rele-
vant du miri stre de la France ^ e - m e r , 
les dispositions des articles 1er et 4 ci-
dessus • • 

(( Des décrets contresignés par le^minis-
tre de la France d'oùtre-mer détermineront-
?U y a lieu, les conditions d'apptaaUof 
des articles 2 et 3 aux départements et 
territoires précités, ainsi que les moditica-
tions et additions à avorter aux états 
A et B et à la durée cle la prorogation des 
textes qui y sont mentionnes. » — 

- En ce qui concerne l'Indo-
chine la date légale de cessation des hos-
tilités sera fixée par décret pris en conseil 
des ministres. . , r „ . , 

« Jusqu'au 31 décembre 1 9 4 6 l e Gou 

Avant d'avoir LA discussion, je ÛOU> due 
connaître que j'ai reçu des arrêtes dés -
gnant en qualité de commissaires du Gou-
V p o u " ? s i s t c r M. le ministre des 11-

vemement "est "autorisé à proroger par. dé-
crets pris en conseil d'Etat les ai crets pris en conseu u — d i s p u t i o n s 
législatives et réglementations a i^ i que 
l'effet des contrats vises à 1 article i ci 
dessus, tant à l'égard des persormes rési-
dant en Indochine qu'à 1 égard de leur 
famille. » — (Adopté.) 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'ensemble du projet 

âG(Uensemble du projet de loi, mis aux 
voix, est adopté.) 

— 27 — 

OUVERTURE ET ANNULATION DE CREDITS 
SUR L'EXERCICE 1940 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion au projet de loi portent ou-
verture et annulation de crédits sui l exer-
cice Ï94 6. 

^ B a m b e r g e r , chargé de mission au ca-
b lM e t ' Amould, directeur-adjoint de la 

^ F r a C . ^ S - ê c t c u r ù la direction 
dUMblPmon, sous-direoteur à la direction 

^îur^als' ister M. le ministre de l'inté-' 

" t f s o u r r e l , directeur de l'administration 
déDartementale et communale ; 

Pour assister M. le ministre de la France 
d'MUtFataccini, directeur des travailleurs 

i n r S u i l l y , sous-directeur des II-
nances locales; 

Pour assister M. le ministre de 1 agri-
culture : _ .. 

M Larcheveque, directeur des. affaires -

^ ntp'ctfoix 
culture, chef du service de la protection 
d M VBourgeo'is, .sous-directeur. du budget 
et de la comptabilité au numstere de 
l'agriculture ; 

Pour assister M. le ministre des travaux 
publics et des transports: 

i M. Carour, chef de cabinet; 
M Hymans, secrétaire général a lavia-

lif.n civile et commerciale ; 
M Dorges, directeur général des che-

mine de fer et des transports; 
M Vincent, directeur Sa personnel, de 

la comptabilité et de l'administration ge. 
j " Ï ^ Pcltier, directeur des voies navi-

S MleValadon, directeur du personnel au 
sociétariat à la marine marchande; 

M. Fischer, directeur des ports mari-

ti T n o u s s o l t e , directeur adjoint du per-
sonnel, de la comptabilité et de ladmi-
l 1 } r a c ^ r [ î e r S - d i r c c . e u r à l'adminis-
tration c*ntaïe du secrétariat général à 
l'aviliinii civile et commerciale; 
1 M S l a t directeur du cabinet du mi-
nistre des travaux publics et des trans-
ports ; 

i Pour assister M. le ministre du ravi-
taillement: . . 

M Mav, directeur de l'administration,• 
de la réglementation et du contentieux, 

Pmir assister M. le secrétaire d'Ktat à la 
p r S e n c e du conseil, chargé de l'informa-
U(M Terrou directeur de l'administration 

K & a d m l -
nistratffe et financiers die la radiodiffusion 

frpm?rSassister M. le ministre des anciens 
c o Ï Ï S et victimes de la guerre : 

M. Bugeaud, chef adjoint du cabinet,, 
M Grimaux, directeur des services admi-

^ir^aignLn^sous^directeur des services 
contentieux et admims 

M. Dairic, sous-directeur des services 
financiers. 

Pour assis^r M, le ministre de 1 educar 
tl0M. npiouvier," directeur de l'administra-
tion générale. , . . 

M, Lebrun, chargé de mission, 



Acte est donné dé ces communications. 
Dans la discussion générale, la parole 

est à M. le rapporteur général. 
fil. Christian Pineau, rapporteur général. 

Le {projet de loi portant ouverture et an-
nulation de crédits sur l'exercice 1946 qui 
a été déposé par le Gouvernement appelait 
un certain nombre d'observations ae la 
part de la commission des finances. ^ 

Au cours de la séance où nous avions 
commençé l'étude de ce cahier collectif de 
crédits, nous n'avions pas encore pu faire 
distribuer un rapport imprimé sur le pro-
jet de loi du Gouvernement. Le fait que 
ce rapport ait pu être imprimé et qu'il soit 
maintenant distribué m'evitera de longues 
explications et vous permettra d'entendre 
plus tôt l'exposé que compte vous faire 
M. le ministre des finances. 

Je me contententerai de vous présenter, 
au nom de la commission, quelques obser-
vations sur des points qui nous ont sem-
blé particulièrement importants. 

Lorsque le Gouvernement nous a pré-
senté un cahier collectif de crédits portant 

.sur des chiffres assez considérables, notre 
première préoccupation a été que les nou-
veaux crédits demandés ne viennent pas 
annuler les économies que nous avions pu 
réaliser au cours des premiers mois de 
l'année 1946. L'examen du collectif nous a 
rassurés, pour une large part, car les de-

mandes qui nous sont présentées corres-
pondent des préoccupations très diffé-
rentes de celles qui nous ont amenés à 
réduire les crédits accordés au mois de 
décembre. 
.En sffet, la plupart des demandes de 

.crédits sont justifiées soit par îa dévalua-
tion monétaire, dont les incidences sont 
considérables pour certains budgets, 
comme celui des affaires étrangères ou 
celui de la production industrielle, soit par 
la nécessité de prolonger, pendant quel-
ques mois encore, la politique de subven-
tions "économiques en faveur de certains 
produits. 

Je laisserai au Gouvernement le soin 
d'expliquer lui-même les raisons pour les-
quelles il maintient encore ce système de 
subventions. D'une manière générale, je 
peux dire que votre commission des finan-
ces en est adversaire et qu'elle souhaite 
les voir prendre fin le plus rapidement 
possible pour qu'on en revienne à un ré-
gime normal des prix et pour alléger le 
budget de l'Etat. 

Notre seconde observation, c'est qu'un 
certain nombr- de ministres ont choisi le 
biais du collectif pour procéder à une ré-
organisation totale de leurs services. Nous 
estimons que cette méthode n'est pas 
bonne, car il n'appartient pas à la com-
mission des finances d'être juge, en quel-
ques séances, de l'organisation totale d'un 
ministère. Cette organisation pose des pro-
blèmes qu'il ne nous est pas possible de 
résoudre au cours de discussions rapides. 
Je prends, par exemple, le cas du minis-
tère de la production industrielle qui vient 
de subir une. profonde transformation. 
Nous n'aurions pas pu prendre de décision 
à* F égard des crédits qui nous étaient de-
mandés si nous n'avions, au préalable, 
sollicité l'avis de la commission de l'équi-
pement qui, elle-même, a entendu le mi-
nistre intéressé. 

Donc, à l'avenir, nous demanderons que 
ces réorganisations de services soient pré-
sentées à notre approbation en dehors des 
lois de finances proprement dîtes, de ma-
nière qu'il nous soit possible, à nous 
comme aux commissions compétentes, de 
les étudier d'une manière plus complète. 

La commission demande aussi que l'on 
évite cette pratique bien ancienne qui con-
siste à introduire, à l'occasion de la pré-
sentation de cahiers collectifs de crédits, 

un très grand nombre de dispositions lé-
gislatives qui n'ont que des rapports, assez 
lointains avec les ouvertures de crédits 
proprement dites. 

Il en a toujours été ainsi, sans doute, 
mais nous aimerions que, peu à peu, Ton 
cessât de recourir à cette méthode qui 
oblige l'Assemblée à discuter successive-
ment des textes portant. sur des points 
très différents dont * certains mériteraient 
une étude plus approfondie que celle à 
laquelle nous avons pu nous livrer. 

Au cours de la discussion des articles, 
nous aurons l'occasion de revenir sur cer-
taines explications nécessaires. Je veux 
tout de suite, sur un point particulière-
ment important, celui des allocations fa-
miliales agricoles, indiquer la position dç 
la commission des finances. Le Gouverne-
ment, par les articles 19 à 23 propose la 
majoration d'un certain nombre de taxes 
destinées à alimenter le fonds de solida-
rité des allocations familiales agricoles. Ce 
problème est posé depuis longtemps. 
Nous l'avons étudié à propos de la loi de 
finances; nous l'avons étudié à propos 
du cahier collectif des crédits de Tannée 
1945, et nous le retrouvons aujourd'hui. 
Il faudra cependant qu'id soit un jour 
définitivement résolu. 

Voici quelles sont les observations de la 
commission, et je prie l'Assemblée de 
vouloir bien les noter, car la question, à 
l'heure présente, est assez brûlante et les 
organisations agricoles souhaitent toutes 
que l'Assemblée prenne position à cet 

-égard. 
Ces observations sont les suivantes : 
.1° Le montant des taxes sur la viande, 

les betteraves et le blé, doit entrer dans 
le. prix de revient des produits agricoles 
et, par conséquent, être obligatoirement 
un élément de leur prix de vente ; 

2° La taxe doit être effectivement payée 
par les personnes ou les organismes col-
lecteurs, mais il serait contraire au prin-
cipe même du syndicalisme agricole d'af-
firmer qu'elle est due par d'autres que 
les producteurs. Il faut, au contraire, par 
-l'assimilation du producteur agricole au 
producteur industriel, affirmer que lès al-
locations familiales . agricoles appartien-
nent aux cultivateurs,, mais que ceux-ci, 
comme les industriels, ont le droit d'en 
incorporer les charges dans les prix de 
vente ; 

3° Le Gouvernement doit tenter au 
maximum de comprimer les marges in-
termédiaires pour éviter la trop lourde 
incidence, sitr le coût de la vie, de l'aug-
mentation des taxes sur certains produits 
agricoles ; - . 

4° Votre commission estime que si, 
comme on peut l'espérer, le rendement de 
la taxe est supérieur aux évaluations du 
Gouvernement, il est possible d'éviter la 
majoration prévue du montant des coti-
sations ; 

5° Votre commission n'étant pas saisie 
par Je projet de loi de la majoration d'im-
pôt sur les bénéfices agricoles, au profit 
du fonds de solidarité, ne peut prendre 
l'initiative d'en demander la suppression; 
mais elle tient à marquer qu'il ne saurait 
exister de confusion entre l'impôt sur les 
bénéfices agricoles, qui constitue une 
charge fiscale ordinaire, et l'alimentation 
du fonds de solidarité, qui doit corres-
pondre à des ressources d'un ordre abso-
lument différent. Elle suggère, par exem-
ple, qu'une majoration automatique des 
amendes prononcées contre ceux qui ont 
fait l'objet d'une contravention à la légis-
lation économique en matière de ravitail-
lement, soit versée au fonds de solidarité. 

Voici, mes cherc collègues, d'impor-
tantes observations qui doivent, je l'es-
père, pour ma part, rassurer les produc-

teurs agricoles sur la position de la com-
mission des finances, et éventuellement 
celle de l'Assemblée, à l'égard de ces pro-
blèmes. 

Au cours de la discussion - des articles^ 
nous aurons l'occasion de revenir sur 
un certain nombre des points qui sont 
ensuite'soulevés par le projet. Je ne vou-
drais pas retenir trop longtemps {'atten-
tion de l'Assemblée, qui attend des décla-
rations importantes de M. Te ministre des 
finances. Je vous donnerai donc demain, 
lors de l'examen des différents budgets et 
des divers textes législatifs qui vous sont 
soumis, des explications complémentaires-
(Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de l'économie nationale et des 
finances. 

M. André Philip, ministre de Véconomie 
nationale et des finances. (Applaudisse-
ments à gauche.) Mes chers collègues, il 
a paru nécessaire au Gouvernement, au 
début de la discussion du cahier du collec-
tif de crédits, de dresser devant l'Assem-
blée, le plus brièvement possible, le -ta-
bleau de la situation financière, telle 
qu'elle se présente au moment où celle-ci 
va clore ses travaux. 

Je vous rappellerai, tout d'abord, le bi-
lan financier que nous avons dressé au 
moment de la formation du Gouverne-» 
ment, bilan qui faisait apparaître, il vous 
en souvient, un déficit budgétaire, s'éle-
vant en réalité, en tenant compte .de l'en-
semble d'une série d'éléments qui 
n'avaient pas été comptabilisés au moment 
de la discussion de la loi de finances, en < 
décembre dernier, à la somme de 320 mil-» 
iiards. 

Le Gouvernement vous a demandé de 
faire un effort financier qui devait fournir 
tant par les économies civiles, la réduction 
des charges militaires, l'accélération de la 
perception de l'impôt de solidarité natio-
nale, des modifications de tarif et de l'as-! 
siette des impôts que par une réduction 
des subventions économiques, un ensem-
ble -de ressources et d'économies s'éleva nt 
h 140 milliards, ce qui laissait un déficit 
budgétaire, pour l'année, de 180 mil-
liards. 

La situation de l'exercice actuel ne cor* 
respond plus exactement à ce chiffre. 

Après le vote des crédits supplémentai-
res qui vous sont demandés dans ce col-
lectif, le total des dépenses atteindra 
16n milliards. 

Mais il faudra y ajouter la prolongation 
des subventions économiques qui/après 
n'avoir été calculées mie pour trois mois, 
pour une certain nombre, de catégories et 
six mois pour d'autres, dans la loi <jp fi-
nances de décembre, ne sont encore, dans 
ce collectif, calculées que jusqu'au Ie* 
juillet. 

Si ,l'octroi de ces subventions — et je1 

vous indiquerai d'ailleurs que ce n'est 
pas la volonté du Gouvernement — était 
maintenu pendant toute' l'année, nous au-
rions encore une dépense supplémentaire 
de 25 milliards. 

Le dernier collectif, qui vous sera sou-» 
mis au mois de juillet, comprendra en-
core 5 milliards environ de crédits sup-> * 
plémentaires, d'après nos évaluations ac-
tuelles. ce qui nous donnera un montant 
total de 30 milliards de dépenses siippdé-
mentaires. 

Par contre, dans les économies, nous 
n avons compté que les 5 milliards réali-
sés par les décrets déjà parus au moment 
où les calculs ont été faits. Vous savez qijie 
nous avons finalement abouti à une quin-
zaine de milliards d'économies civiles cor* 
respondant à la suppression de 40.000 em-
plois. 



Danc, d'ici le mois de juillet, nous au-
rons 30 milliards de dépenses supplémen-
taires contre 10 milliards d'économies à 
réaliser, ce qui représente un déficit d'une 
vingtaine de milliards à ajouter au déficit" 
actuel, soit, pour l'ensemble de l'exercice ' 
— 165-milliards, plus 20 milliards — un 
déficit total de 185 milliards, 
i Ce déficit correspond exactement aux 
évaluations que nous avions faites au mois 
de février, lorsque nous avons dressé le 
bilan de la situation budgétaire. 

Je ne ipeux d'ailleurs pas évaluer ce dé-
ficit avec une précision irrévocable parce 
que, si un élément peut intervenir pour 
l'accroître, deux éléments peuvent, au con-
traire, le réduire. D'une part, en effet, peu-
Vent surgir en cours d'année, en dehors 
des cinq milliards prévus pour le collectif 
:de juillet, des dépenses supplémentaires 
non prévues jusqu'ici. Mais, sur ce point, 
le Gouvernement a pris un engagement 
très net que le ministre des finances tient 
à, rappeler devant l'Assemblée. Il a déjà 
dit, lors de la discussion des crédits mili-
taires — et il l'a répété à propos des éco-
nomies qui viennent d'être effectuées — 
qu'il n'entendait ças laisser des crédits qui 
pnt -été supprimés réapparaître sous la 
forme de demandes de crédits supplémen-
taires. Nous savons que, sur ce point, le 
ministre des finances pourra compter sur 
l'appui complet de votre commission des 
finances et de l'Assemblée. 

D'autre part, deux éléments peuvent ac-
croître lès recettes ou diminuer nos dé-
penses. L'un est la réduction du montant 
des subventions économiques et -je tiens 
à dire ici mon accord complet avec M., le 
rapporteur général. La ipolitique du Gou-
vernement est de procéder à la liquidation 
progressive des subventions économiques 
qui existent encore pour un montant beau-
coup trop élevé. Nous avons procédé, dès 
la formation du Gouvernement, à la ré-
duction d'un certain nombre de subven-
tions d'un caractère industriel. 

Nous avons rejeté impitoyablement des 
"demandes de subventions supplémentaires 
'.qui s'étaient manifestées, de différents 
côtés, au cours de ces trois derniers mois. 
Notre intention, tant pour les produits in-
dustriels que pour les produits d'alimenta-
tion, est de procéder progressivement à la 
liquidation de l'ensemble de ces subven-
tions, et lorsqu'il apparaîtra indispensable 
d'en,garder quelques-unes ,de leur donner 
le caractère d'une subvention directe au 
consommateur défavorisé, et non pas 
d'une prime donnée à un stade quelcon-
que de la production ou de la distribu-
tion du produit. 

Nous pensons que, pour les produits 
agricoles, au moment de' la prochaine ré-
colte, une refonte totale de l'ensemble 
de la politique des subventions sera pos-
sible et elle est dans l'intention du Gou-
vernement. (Applaudissements à gauche.) 

Par ailleurs, nous aurons, je le crois, 
Quelques surprises heureuses du cMé des 
'recettes dont nous n'avons pas voulu, pour 
l'instant, tenir compte, les indications de 
deux mois étant trop insuffisantes ipour 
que l'on puisse tabler sûrement sur elles. 

Je dois tout de même indiquer que pour 
les impôts indirects en général, les ren-
trées ont été, pour le mois de février, de 
10 milliards et demi contre 4 en fé-
vrier 1945 et 7 milliards 800 millions 
d'évaluations budgétaires, soit une plus-
value de 2 milliards 600 millions sur les-
dites évaluations applicables au mois de 
février. 

L'augmentation est particulièrement sen-
sible pour la taxe à la (production et l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires: 9 milliards 
pour février contre 3 milliards en février 
1945 et 7 milliards d'évaluations. 

Ceci est bien le signe d'une reprise .éco-

nomique, encore trop lente à notre gré, 
mais qui manifeste le retour progressif de 
la France à une situation plus saine et qui 
nous fournira, sans doute, dans les mois 
à venir, des ressources plus importantes 
qu'il n'avait été prévu. Je l'indique à l'As-
semblée pour être complet. 

Je n'ai ipas, dans les évaluations que je 
vous ai indiquées, tenu compte de ces 
plus-values possibles, car si les résultats 
du mois de février semblent confirmés par 
ceux du mois de mars — que je-ne pos-
sède pas encore intégralement — les résul-
tats de deux mois sont encore trop insuf-
fisants tpour qu'on puisse en faire la base 
d'une évaluation certaine; mais nous pou-
vons espérer sur ce point une amélioration. 

Telle est la situation du point de vue 
budgétaire. 

Mais en outre des dépenses proprement 
budgétaires, nous avons, vous le savez, les 
dépenses de trésorerie. 

Sous le régime de Vichy, de très mauvai-
ses habitudes ont été prises. Toutes les ad-
ministrations ont pris l'habitude d'ouvrir 
des séries de comptes autonomes échap-
pant trop souvent au contrôle financier. 
Cette habitude s'est conservée au lende-
main de la libération, comme une consé-
quence inévitable de la situation quelque 
peu désordonnée dans laquelle on s'est 
trouvé pendant les premiers mois. 
, Un grand effort a été poursuivi au cours 

de 1945 ipar mon (prédécesseur, M. Pleven, 
à qui je tiens, à ce sujet, à rendre hom-
mage. Je me suis rendu compte, en effet, 
en examinant tous les documents du mi-
nistère des finances, de la lutte qu'il a 
menée, en particulier dans le deuxième 
semestre de 1945, pour contrôler les dé-
penses civiles et rétablir un contrôle des 
dépenses de trésorerie, sans y parvenir 
complètement, pas plus .que je n'y suis 
encore parvenu moi-même. 

- Cet effort se poursuit et doit être 
poursuivi pendant de longs mois, chaque 
mois permettant d'obtenir de nouveaux 
résultats et de rétablir, peu à peu, des 
méthodes de gestion financière plus saines 
et un contrôle plus strict. 

Nous sommes donc, en ces matières, dans 
la voie d'un redressement continu et d'un 
rétablissement du contrôle. Mais nous 
avons encore, par la multiplicité de ces 
comptes spéciaux dont nous commençons 
à surveiller plus efficacement le fonction-
nement, à faire face à deG dépenses que 
l'on peut évaluer, pour cette année, à 
environ 160 milliards, dont 18 milliards 
pour la S.N.C.F., 114 milliards pour la 
reconstruction, 1.735 millions pour les 
sociétés nationales de constructions aéro-
nautiques, 7 milliards pour Air-France, 
7 milliards pour les transports maritimes 
et une dizaine de milliards pour une pous- I 
sière de comptes de trésorerie divers, ceux-
là mêmes sur lesquels nous arrivons pro-
gressivement à rétablir le contrôle. 

Le bilan de la situation présenta des 
finances publiques se solde donc par 
185 milliards probables de déficit budgé-
taire pour l'année, au lieu des 320 mil-
liards que nous envisagions au début de 
l'année, et 160 milliards environ de char-
ges nettes de trésorerie, soit un total de 
340 milliards environ que l'Etat doit se 
procurer au cours de l'année 1946. 

Quelles sont, en présence de ces néces-
sités et de ces besoins, les différentes 
ressources dont il est possible de disposer? 
La première est fournie par les recouvre-
ments d'Impex. Vous savez que notre or-
ganisme d'importation et d'exportation 
achète à l'étranger en devises fournies, 
soit par la liquidation progressive de nos 
avoirs à l'étranger, soit par les crédits 
que nous pouvons obtenir, les produits 
étrangers indispensables à notre pays* 

Lorsque ces produits sont revendus en 
France, le produit de cette revente rentre 
alors comme ressources de trésorerie. 

Dans les comptes d'Impex, il reste U 
recouvrer, sur l'année 1945, 40 milliards. 
Il reste la dernière tranche d'importations 
commandée en 1945, en fin d'année, mais 
qui, au cours de l'année, n'a été ni placée, 
ni payée et dont le payement et le place-
ment sont en cours, pour environ 70 mil-
liards. 

Pour l'année 1946, nous avons 12'mil-
liards de règlements non commerciaux et, 
comme règlements commerciaux, nous 
avons autorisé un programme" d'imj orta-
tion évalué d'abord — vous vous souvenez 
des déclarations que j'ai faites en fevrier 
— à 2.400 millions de dollars. Mais, dans 
la situation très difficile où nous nous 
trouvons, nous avons été obligés de ré-
duire, dans des proportions considérables, 
notre programme d'importations au cours 
de ces deux dernier mois. 

Finalement, les autorisations ne dé-
passent pas, pour l'ensemble de 1946, 1.600 
millions de dollars. Sur cette somme, une 
partie ne sera pas payée en 1946. Je crois 
qu'il ne faut pas évaluer à plus de 1:200 
millions de dollars ce qui sera acheté par 
Impex au cours de l'année, revendu et 
réglé en France, ce qui nous donnerait à 
peu près 140 milliards. 

Au total, ce serait un total de 262 mil-
liards qui pourrait rentrer par Impex,. mais 
il faut çn déduire des dépenses qui seront 
faites en devises étrangères et qui provo-
queront, au contraire, un débours, en 
francs: produit des revenus des créances 
françaises à l'étranger, 42 milliards; pro-
duit des exportations et du tourisme, 36 
milliards; dépenses des troupes alliées en 
France, qui laissent encore un règlement 
de 9 milliards à faire ; - enfin, réquisition 
d'une première tranche d'avoirs privés à 
l'étranger afin de nous procurer des 
moyens de payement en devises étran-
gères, et dont nous payerons la contre-
partie en francs aux propriétaires, ce qui 
correspondra à peu près à 60 milliards de 
décaissement. 

C'est donc un total de dépenses de 
147 milliards. 

262 milliards moins 147 milliards, c'est 
environ 115 milliards de ressources que 
nous pourrons tirer des opérations d'Im-
pex. 

Je ne les compterai, si vous le voulez 
bien, que pour une centaine de milliards 
seulement, car vous sentez bien ce qu'il y( 
a de flottant dans ces prévisions. 

Nous aurons davantage si des crédits 
obtenus à l'étranger nous permettent de 
revenir sur les graves réductions que 
nous avons dû opérer sur rotre pro-
gramme d'importation au cours de ces 
a eux derniers mois. Nous aurons moins 
dans la mesure où nous parviendrons à 
développer plus que nous ne l'avons prévu 
nos exportations, dans la mesure aussi où 
les touristes étrangers seront venus plus 
nombreux que nous ne l'avons prévu. 

De toute façon, les opérations d'Impex 
rapporteront au Trésor de 100 à 120 mil-
liards. Je vous propose de nous arrêter 
à 100 milliards. 

Un gros effort a été fait au cours de ces 
derniers mois-pour accélérer le recouvre-
ment des créances Impex sur le territoire 
français. 

Au 31 décembre, nous avions 20 mil-
liards de facturations et 13 milliards d'en-^ 
caissements. Au 31 mars, , nous avons 
44 milliards de facturations et 27 milliards 
d'encaissements. 

Cette augmentation a été obtenue grâce 
aux facturations provisoires qui sont main-
tenant faites dès que la marchandise 
Étrangère arrive sur notre territoire et gui 



permettent de réclamer immédiatement 
un premier payement, la facturation dé-
finitive étant effectuée au moment où les 
prix sont définitivement calculés, en te-

. nant compte des renseignements qui sont 
•• enfin arrivés de l'étranger. 
- Il y a encore quelques améliorations à 

introduire — un article du collectif le pré-
vo i t— pour assurer le recouvrement plus 
rapide, en le faisant opérer non plus par 

. les trésoriers payeurs généraux, mais par 
, émission de traites à trente jours recou-

vrables par les banques nationalisées. Les 
débiteurs régleront plus rapidement s'ils 
&ont soumis à un régime commercial ordi-
naire que s'ils sont assujettis à une pro-
cédure de caractère fiscal. 

Cependant, fiu cours des deux derniers 
mois, le recouvrement s'est, de son côté, 
sensiblement amélioré et la plupart des 

/ particuliers ou des groupements profes-
sionnels payent avec régularité, les retards 
de règlement étant dus plutôt à certains 

, services publics qu'aitx clients, particuliers 
ou professionnels. 

Par conséquent, une centaine de mil-
« lîards, d'après l'évaluation la plus pessi-

miste, peut être attendue des opérations 
dlmpex sur les 310 milliards qui nous sont 
nécessaires. 
' "One deuxième catégorie de ressources 
de trésorerie nous est fournie par les trai-
tes de .dépenses publiques. Le montant 

L moyçn des traites s'est élevé à huit mil-
liards et demi pour les deux premiers 
mois. Depuis le 28 février, le Gouverne-
ment a généralisé l'emploi du règlement 
par traites des dépenses de l'Etat, en déci-

. dant qu'il serait désormais opéré en tota-
lité pour les marchés passés pour le 
compte de l'Etat et non plus seulement 
pour 75 p. 100 et que les traites seraient à 
un an au lieu de neuf mois.. Ce procédé de 
règlement par traites a été étendu à cer-
taines dépenses de reconstruction, à celles 
qui .visent la reconstruction d'établisse-
ments industriels et commerciaux. 

D'après les prévisions le total des règle-
ments effectués par traite atteindra, au 
cours de l'année, 130 milliards, feur les-
quels une soixantaine de milliards vien-
dront k échéance, ce qui laissera à peu 
près 70 milliards de facilités de trésorerie. 

Je no me fais pas d'illusion sur l'effi-
cacité de ce procédé car, ou bien le por-
teur de la traite la nourrit lui-même, c'est-
à-dire la conserve en portefeuille — et, en 
général, s'il n'avait pas conservé cette 
traite, il aurait souscrit la même somme 

, en bons du Trésor et nous retrouve-
• rions, par conséquent, en moins dans les 
souscriptions aux bons du Trésor la pro-
portion de traites qui sont conservées par 
cetix qui les ont reçues en payement —, 
ou bien le porteur aura besoin de crédits et 
il présentera la traite à l'escompte, et nous 
eiaregistrerons une augmentation des es-

f comptes de la Banque de France, augmen-
tation qui aurait pris autrement la forme 
d'avances directes de la Banque à l'Etat. 

X.e développement des traites est un 
içoyen de, création de crédit mais qui ra-
lentit la circulation de la monnaie et, dans 

J la lutte que nous avons entreprise contre 
, l'inflation, dans la situation- difficile où 
nous nous trouvons, nous, devons tout à 
la fois restreindre le plus possible l'appel 
direct aux avances de la Banque et la 

. création de monnaie et la vitesse de cir-
culation de la monnaie. 

Tout ce qui diminue la vitesse de circu-
lation de la monnaie a le même effet que 
cç çui en diminue la quantité. 

Nous pouvons donc compter à peu près 
70 milliards de ressources obtenus par les 

4 traites de dépenses publiques. 
Quelle est, par ailleurs, la situation des 

î)ons du Trésor ? 

Pour les bons du Trésor, on a connu un 
excédent considérable d'émissions dans le 
courant de l'année dernière et, en parti-
culier, dans les mois qui ont précédé 
l'échange des billets; au contraire, après 
i'échange des billets, on a constaté, dans 
les mois de l'automne 1945, un excédent 
sensible des remboursements. 

En 1946, la situation a été exactement 
la suivante: en janvier, 10.912 millions 
d'excédent; en février, 13.874 millions d'ex-
cédent; en mars, 3.500 millions pour la 
première quinzaine et à peu près un mil-
liard — car je n'ai encore que des résul-
tats provisoires — pour la deuxième quin-
zaine, soit 4.500 millions d'excédent. Ce 
qui donne plus de 29 milliards d'excédent 
pour le premier trimestre. 

Si l'on raisonnait sur le premier trimes-
tre, on pourrait compter sur plus d'une 
centaine de milliards d'excédents de sous-
cription aux bons du Trésor pour l'année. 
Mais ce ne serait pas tenir compte de la 
période difficile dans laquelle nous som-
mes maintenant entrés et sur laquèlle je 
voudrais attirer l'attention de l'Assemblée* 
parce qu'il y a eu certaines campagnes 
inexactes tendant à inquiéter l'opinion pu-
blique et à laisser croire que nous som-
mes à la veille d'échéances redoutables, 
alors qu'en réalité nous ne sommes pas à 
la veille, mais au milieu de ces échéances 
dont nous avons déjà traversé de façon 
assez convenable à peu près la moitié. . 

En raison de l'importance des souscrip-
tions aux bons du Trésor qui avaient eu 
lieu à la veille de l'échange des billets, 
nous avons une grande quantité de bons à 
six mois et à un an qui viennent mainte-
nant échéance. ) 

Voici le montant des échéances qui nous 
attendaient: 55 milliards en mars, 53 mil-
liards en avril, 54 milliards en mai, 61 
milliards en juin. 

Puis, passée l'époque de l'échange des 
billets, tout de suite les chiffres tombent : 
39 millairds seulement en juillet, 35 en 
août, 40 en septembre, 40 en octobre, 34 
en novembre et 29 en décembre. La pé-
riode difficile à traverser est donc celle de 
mars, avril, mai et juin. 

Je dois attirer l'attention de l'Assemblée 
sur le fait que la période la plus difficile 
est celle du mois de mars. Le mois de 
mars, eruefïet, est un mois de fin de 
l'exercice où PEtat doit faire le maximum 
de dépenses alors que les impôts n'ont pas 
encore commencé à rentrer. C'est à partir 
de mai que nous commencerons à avoir 
des rentrées importantes d'impôts. 

Pour le mois de mars, qui était le mois 
le plus difficile, celui où nous avions une 
redoutable échéance de 55 milliards de 
bons du Trésor, nous l'avons passé avec 
un excédent de souscriptions de bons du 
Trésor de 4 milliards et demi. Nous som-
mes maintenant au mois d'avril; nous en 
avons passé déjà la plus grande partie et 
nous avons encore, pour ce mois qui était 
difficile, avec une échéance de 53 mil-
liards, un excédent, pour l'instant, de 
souscriptions dont je ne peux pas donner 
le chiffre exact. Il sera peu important, 
certes, mais se chiffrera apparemment par 
quelques milliards. 

Je pense que nous arriverons en mai k 
l'équilibre et qu'au mois de juin, qui est 
un peu plus difficile pour nous, il y aura 
peut-être un léger excédent de 2 011*3 mil-
liards de remboursements sur les sous-
criptions. 

Mais il n'y a pas lieu d'être inquiets si. 
psychologiquement et budgétairemerit, 
nous restons dans la situation où nous 
nous trouvons actuellement, c'est-à-dire si 
nous maintenons notre politique d'écono-
mies budgétaires et de résistance aux dé-
penses supplémentaires. 

Vous comprendrez ainsi pourquoi, dans 
ces derniers jours de la session, le Gou-
vernement s'est montré quelquefois réti* 
cent et même ferme en présence d'une , 
série de propositions de loi, inspirées 
certes d'un esprit de justice, mais qui en-
traîneraient des charges lourdes, soit pour 
le budget, soit pour la trésorerie dans la 
période difficile que nous traversons. Nous 
en sortirons dans des conditions convena-
bles si nous ne commettons point d'im-
prudence et si le Gouvernement maintient 
sa volonté farouche de poursuivre une 
politique d'économies et de discipline gé-
nérale du marché monétaire qui a été la 
sienne jusqu'ici. 

Quand nous aurons travers^ la période 
difficile du deuxième trimestre, nous au-
rons de nouvelles facilités de souscription* 
aux bons à partir de juillet. 

J'ai la conviction- que l'on peut évaluer 
également, sans pessimisme ni optimisme 
excessif, à quelque 75 milliards le mon-» 
tant des souscriptions nouvelles aux bons. 
du Trésor que nous pourrons obtenir dans 
le courant de l'année. , f 

Je ne compte pas comme ressource les 
émissions d'emprunts à lonç terme que* 
nous pourrons être amenés a faire. Nous 
n'en faisons pas actuellement parce que. 
la circonstance présente n'est pas favo-
rable à des émissions importantes d'em-
prunts à long terme ; elle ne Pest pas tanî 
que nous sommes dans l'incertitude su* 
la situation monétaire internationale. 

Ce n'est qu'à partir de juillet que j'en-* 
visage, pour le Crédit national, rémission 
d'emprunts pour un montant assez impor-r 
tant; et je pense qu'ils pourront être pla-
cés facilement et à un taux favorable. Mais 
je ne les compte pas dans les ressources; 
nouvelles pour la trésorerie, étant donné* 
chacun le sait, que la plupart des em« 
prurits de consolidation sont essentielle-
ment souscrits, soit en titres anciens, soit 
en bons du Trésor, de sorte qu'il n'est 
ainsi apporté à l'Etat qu'une faible quan-
tité d'argent frais. 

Nous aboutissons ainsi k une ressourça 
d'une centaine de milliards pour l'impex, 
de 70 milliards pour les traites, de 75 mil-
liards pour les bons du Jrésor, soit 245 
milliards sur les 340 qui nous sont néces-
saires. 

Il sera donc encore nécessaire d'envi* 
sager, pour l'ensemble de l'année, le re-» 
cours aux avances de la Banque de France 
pour une centaine de milliards environ. 
Cette dernière constatation nous montra 
que notre situation reste tout de mêma 
encore sérieuse et difficile. 

Mais je voudrais aussi attirer l'attention , 
de l'Assemblée sur la .situation, d'unt* 
part, des comptes-courants de l'Etat à la 
banque d'émission, d'autre part, des aug-
mentations de billets de ladite banque 
d'émission au cours des différents, mois.. 

Depuis l'échange des billets, l'avoir cte 
l'Etat à la Banque de France a d'abord 
diminué à un rythme qui était d'un mil-» 
liant par jour pendant les deux premiers 
mois et dte 500 millions seulement ensuite* 

Après l'échange des billets, l'avoir de! 
l'Etat qui était de 102 milliards en août* 
n'était plus que de 16 miiiards fin décem-
bre, malgré un supplément de 14 milliard? 
diû à la réévaluation de l'encaisse après la 
dévaluation. 100 milliards avaient donc é t | 
consommés en cinq mois. 

Nous avons, en janvier, utilisé ce qui 
restait de l'avoir de l'Etat à son compta 
à la Banque de France, et nous avona 
commencé à recourir aux avances de lai 
Banque dans la limite des 100 iMliarcfisi 
qui sont autorisés. 

Ce recours a été d'une dizaine de mit* 
liards en janvier et d'une dizaine de mit* 
liardis etn lévrier. 



Le 7 mars, les avances de la Banque de 
Franco à l'Etat étaient de 4.850 millions; 
le 4 avril, elles étaient de 20 milliards; le 
11 avril, elles étaient de 19 milliards et 
demi. 

Au bilan de la Banque de France du 
18 avril, elle n'étaient j>lus que de 17 mil-
liards et demi. 

Il y a donc une réduction des avances 
de la Banque de France à l'Etat au cours 
des quinze derniers jours. 

Quant à la circulation des billets, si 
nous la considérons par période de vingt-
huit jours, d'un jeudi à l'autre, noin 
constatons qu'en août, l'augmentation de 
la circulation des billets était de 28- mil-
liards et demi; en septembre, de 30 mil-
liards; en octobre, cle 25 milliards; en no 
vembre, de 16.500 mi l l i onsen décembre, 
de 21 milliards; en janvier, de 16 mil-
liards; en février, cle 12.500 millions; en 
mars cle 8.500 millions. 

Si nous considérons encore la période 
de la dernière quinzaine, la circulation des 
billets était: le 4 avril, de 622.800 millions: 
le 11 avril, de 621.900 millions et, au jour 
d'hui, cle 617.969 millions. Au cours des 
quinze derniers jours, nous avons donc, 
de même qu'une réduction des avances de 
la "Banque de l'Etat, une réduction des 
billets en circulation de près de 5 milliards. 

Je ne puis pas promettra à l'Assemblée 
que cette réduction continuera, mais je 
tiens à indiquer simplement cet indice. 
Nous sommes clans une période d'inflation, 

"mais d'une inflation qui va en se ralentis-
sant de mois en mois, une période où le 
rythme rentre petit à petit sous notre con-
trôle et où, depuis déjà quatre mois, l'in-
dice d'augmentation de la circulation, que 
fon prenne les billets ou l'ensemible des 
disponibilités monétaires, est inférieur à 
l'augmentation de l'indice die la produc-
tion industrielle, ce qui est bien le signe 
du ralentissement d'une inflation que nous 
avons maintenant sous contrôle. 

Au cours des derniers mois, il y a eu 
moins d,e billets créés qu'il n'en était 
ïe«idu nécessaires par le développement 
même cle la production industrielle clans 
notre pays. Et 1*indice de cette augmenta 
tion de la circulation reste sensiblement 
inférieur à celui des disponibilités moné-
taires, bancaires et postales totalisées. 

Le dernier point sur lequel je veux at-
tirer l'attention de l'Assemblée, celui qui, 
dians les circonstances actuelles, sera le 
plus sombre cle mon exposé, est notre si-
tuation internationale en matière d'avoirs, 
cr et devises. 

Au 31 décembre 1944, l'encaisse de la 
Banque de France en or et en devises était 
de 2.505 millions de dollars. Au coins de 
l'année 1915. elle a diminué cle 683 mil-
lions de dollars pour tomber à 1.817 mil-
lions, car, du 1er janvier au 1er avril, elle 
a diminué de 503 millions, ce qui'corres-
pond d'ailleurs, avec quelques ressources 
•que nous avons obtenues de l'étranger, à 
des dépenses réelles de l'ordre de 600 mil-
lions de dollars pour le 1er trimestre. C'est 
un déficit extrêmement sérieux de la ba-
lance commerciale française. 

Pour le premier trimestre, nous avons eu 
37 milliards de francs d'importations, sur 
lesquels 11 milliards de produits d'alimen-
tation, 15 milliards cle matières premières, 
10 milliards d'objets fabriqués, alors que 
nous n'avions que 10 milliards d'exporta-
tions, d'où un déficit de 26 milliards pour 
le premier trimestre, exactement 9 en jan-
vier, 9 1/2 en février, et 7, 8 en mars. 

Ce déficit sensible de notre balance com-
merciale est la raison qui nous a obligés 
à faire cette amputation de nos program-
mes d'importations dont je vous ai parlé 
lout à l'heure.. 

Actuellement, pour le prochain trimestre, 
après avoir réduit leur volunte au strict 
minimum indispensable à notre alimenta-
tion pour faire la soudure et aux matières 
premières nécessaires à notre industrie, 
c'est à notre industrie, c'est 434 millions 
de dollars qui nous soot nécessaires pour 
effectuer nos règlements. 

Nous avons commencé les réquisitions 
d'avoirs privés. 

Mais ceci est assez lent et nous n'en 
verrons les résultats que dans le second 
semestre. 

C'est pourquoi il nous est aujourd'hui 
indispensable de prélever sur le fonds et 
l'encaisse-or de la Banque de France un 
équivalent de 35 milliards de francs cor-
respondant à 291 millions de dollars, soit 
260 tonnes d'or. 

Nous vous demanderons d'approuver 
une convention passée avec, la Banque de 
France autorisant ce transfert au fonds 
de stabilisation. 

Après ce transfert, l'encaisse de la Ban-
que de France tombera à 700 tonnes d'or 
correspondant à 800 millions de dollars 
alors que nous estimons que, pour le rè-
glement normal de nos affaires internatio-
nales, il faudrait que l'encaisse-or de la 
Banque de France restât stabilisée aux 
environs du milliard de dollars. 

Nous estimons, par conséquent, que cette 
réduction ne peut être que passagère, clans 
la situation d'incertitude dans laquelle 
nous nous trouvons encore à l'heure pré-
sente sur nos possibilités ultérieures de 
règlements internationaux. 

En tout cas, tant que nous n'avons pas 
de précisions sur des accords de crédits, 
nous sommes obligés de rationner au ma-
ximum nos importations, et également d'af-
fecter au règlement cle ces importations 
l'ensemble des éléments encaisse-or ae la 
Banque de France et avoirs français à 
l'étranger qui sont à notre disposition^ 

Vous voyez que la situation sur ce } oint 
est grave, et que, en fait, la France n'est 
pas en état de poursuivre un plan cle ré-
organisation et de rééquipement comme 
celui que nous avons élaboré, sans une 
aide sérieuse de l'étranger pour assurer 
la reconstitution de la. substance écono-
mique française. 

Je (lois dire qu'à CÔ sujet, nous avons 
dès maintenant matière à nous réjouir sur 
deux points. 

Le premier, c'est un accord conciu avec 
nos amis du Canada, accord pour lequel 
de* négociations avaient déjà été engagees 
par M. Pleven, et qui vient d'aboutir deh-
nitivement ces derniers jours, par leque 
nous obtenons un prêt de 242 millions et 
demi de dollars portant intérêt à 3 p. 100, 
à utiliser en des achats au Canada avant 
lo 30 juin 1947. 

L'Assemblée sera sans doute d'accord 
avec le Gouvernement pour remercier nos 
amis du Canada... (Applaudissements sur 
tous les bancs) ...de l'effort qu'ils ont fait 
pour venir en aide à notre pays d a n s une 
Situation délicate, effort conforme aux inté-
rêts de nos deux nations et qui f va per-
mettre le développement des échangés 
commerciaux entre deux pays qui sont deja 
uifs par des liens culturels particulière-
ment étroits. (.Nouveaux applaudissements 
sur tous les bancs.) 

Je dois également annoncer à l'Assem-
blée la convention qui vient d'être conclue 
avec les Etats-Unis sur un plan, pour l ins-
tant, simplement fiscal, mais qui constitue 
un progrès considérable sur toutes les 
conventions que la France avait jusqu a 
présent signées avec les autres pays. 

Cette convention comporte un accord sur 
I les doubles impositions, prévoyant que le 

même (bien sera soumis à une seule charge 
fiscale dans l'un et l'autre pays, mais aussi 
un accord complet et détaillé pour une 
lutte en commun contre la fraude fiscale. 

Les deux pays sont d'accord pour échan-
ger tous renseignements en vue de pré-
venir la fraude, au regard des impôts sur 
les revenus et au regard des droits de 
succession. 

Ils sont d'accord pour réaliser la notifi-
cation de tous les avoirs possédés dans un 
pays par les ressortissants de l'autre, cha-
cun des co-contractants bénéficiant intégra-
lement de tous les droits d'investigation et 
di communication prévus par la législation 
interne de chaque pays. Il est entendu que 
les organismes fiscaux de chaque pays 
fourniront des informations spéciales sur 
chaque cas concret, lorsqu'elles seront 
demandées par le pays contractant. 

En outre, les administrations fourniront 
une aide pour faciliter les recouvrements 1 

d'impôts, en réalisant le blocage des 
avoirs possédés dans l'un des pays par des 
non résidents poursuivis par l'administra-
tion fiscale du pays contractant. 

Je dois dire que, dans ces conditions, cet 
accord permet vraiment d'éviter doréna-
vant de façon complète la fraude fiscale 
due à l'évasion de capitaux français aux 
Etats-Unis. Et c'est là un précédent de tout 
premier ordre, qui servira d'exemple pour 
nos négociations ultérieures avec les autres 
nations. (Appkn.*lissements sur divers 
bancs à gauche, à Vextrême gauche et au 
centre.) 

Tout en saluant cet accord, qui repré-
sente un grand progrès sur le plan de la 
technique fiscale et de la répression des 
fraudes, vous comprendrez, messieurs, que 
je ne puisse pas encore entrer dans les 
détails sur les autres négociations qui sont 
actuellement menées par notre ambassa-
deur extraordinaire, M. Léon Blum, à 
Washington (Applaudissements à gauche 
et sur divers bancs), et dont dépendent 
évidemment toutes les possibilités écono-
miques et financières de la France au 
çourà des mois qui vont venir. 

La seule chose <que je puisse dire, c'est 
que les négociations" ont été engagées 
clans une atmosphère dé franche amitié et 
cle complète compréhension, que la délé-, 
gation française est venue en apportant 
son plan de production, cle rééquipement 
et de réorganisation de l'appareil productif 
français pour les cinq ans qui vont venir. 

Ce plan, nous l'avons présenté à nos 
amis américains. Ils l'ont étudié avec nous 
et ils l'ont trouvé sérieux, solide et bien 
construit. 

Ils sont en train d'examiner maintenant, 
sur les différents points, les moyens tech-
niques par lesquels ils pourront nous aider 
à réaliser notre premier plan quinquennal. 

Je pense que d'ici quelques semaines 
nous pourrons avoir des données précises. 
C'est d'elles évidemment que dépend la 
réalisation de ce plan, et que dépend la 
possibilité pour le Gouvernement de con-
naître lous les éléments cle notre situation 
financière et économique dans les mois 
qui viennent. 

-En^ conclusion, je voudrais attirer l'at-
tention de l'Assemblée sur deux points. 

Le premier, c'est que notre situation 
financière reste difficile, que par consé-
quent l'effort accompli et mené résolu7 
ment à bien par le Gouvernement au cours 
de ces quelques mois ne devra pas ni 
mollir ni se ralentir, mais que, lorsque 
vipndra la prochaine assemblée, quelle que 
soit la majorité et quel que soit le gou-
vernement'de demain, c'est dans le même 
sens qu'ils devront poursuivre encore 
une politique d'économie et de travail, 
une politique de meilleure organisation de. 
la production* 



Et au moment où les uns et les autres 
"nous allons nous présenter devant les élec-
teurs, il est du devoir au Gouvernement 
-de déclarer, et il sera du devoir de tous 
les candidats de répéter, même si cela ne 
plait pas toujours à leurs auditeurs, que 
l e . seul engagement que nous puissions 
prendre devant eux, si nous sommes des 
.démocrates sérieux et sincères, c'est de 
leur demander encore des sacrifices, en-
core du travail, encore 'un etïort à pour-
suivre et à soutenir tous ensemble si nous 
voulons sortir notre pays de l 'abîme dans 
lequel il a été riongê pendant si long-
temps. (Applaudissements sur tous les 
Jbancs.) 

Notre situation reste difficile, il faut que 
tout le monde le dise. 

Maiâ, si elle est difficile, elle n'est point 
grave. 

Je voudrais ici m'adresser spécialement 
-à nos collègues de l'opposition. 

C'est leur fonction démocratique que de 
ciitiquer le Gouvernement et sa politique, 
que de montrer ce qu'il y a d'insuffisant, 
à leurs yeux, dans ce qu'il a réalisé. ' 

Nous pouvons y compter : ils rempliront 
leur fonction. Leurs critiques sont d'ail-
leurs, lorsqu'elles sont constructives, uti-
les au Gouvernement, en attirant son at-
tention sur telle ou telle lacune et en 
l 'aidant à accentuer son effort. 

Mais je leur demande de garder tou-
jours, dans leur propagande, la mesure-
nécessaire, en se souvenant qu'il ne faut 
pas énerver et affoler l'opinion publique 
comme certains journaux l'ont malheureu-
sement tenté dans ces dernières semaines 
{Applaudissements à gauche, à l'extrême 
gauche et au centre) en donnant des chif-
fres inexacts ou en faisant des additions 
qui ne correspondent pas à la réalité. 
< 11 ést nécessaire que les critiques de 
l'opposition se fassent jour. Mais il est 
nécessaire que l'opposiiion les exprime 
avec le sens de ses graves responsabilités, 
responsabilités qui nous soivt communes 
vis-à-vis du pays, dans l'effort de recons-
truction que nous entreprenons les uns et 
les autres, chacun avec ses méthodes pro-
pres et ses conceptions économiques et po-
litiques. 
. Si, pour l 'instant, nos négociations avec 

l'Amérique apparaissent sous un jour très 
-favorable, c'est parce que notre délégation 
a donné vraiment à nos interlocuteurs 

•américains le sentiment que la France 
n'était plus constituée, comme ils en 
avaient peut-être trop souvent eu l'impres-
sion, par des factions se déchirant les unes 
les autres, se dressant violemment les 
unes contre l'es autres, c'est parce que 
nous avons apporté un plan constructif 

.'étudié et sérieux et que nous avons donné 
le. sentiment que derrière ce plan, se fai-
sait, dans la volonté de travail et de re-
construction, l 'union de tous les Français, 
dans leur diversité et dans leurs différen-
ces nécessaires. (Applaudissements à gau-
che, à l'extrême gauche et au centre.) 

M, Robert Kalis. Que M. Duclos ne prêche 
pas la lutte des classes, et nous serons 
d'accord! (Exclamations à l'extrême gau-
che.) 

M. le président. Vous avez une façon 
d'écouter les conseils qui est découra-
geante. 

M. Robert Kalis. Que ces conseils soient 
suivis de l 'autre côté ! 
' M. le président. C'est une provocation. 

M. Robert Kalis. Non, c'est une consta-
ta t ion. 

M. le ministre de l'économie nationale 
ét des finances. Je me permets de donner 
ces conseils, en m'excusant d'avoir l 'air 
de sermonner un peu, mais je le fais parce 
eue je crois qu'il est indispensable, pour 
le succès final des négociations fluj sont 

actuellement engagées et dont dépend, 
précisément l'avenir de notre pays, que 
la France donne ce sentiment d'unité dans 
la diversité. (Applaudissements à gauche.) 

Nous avons montré ce que nous pensons 
et ce que nous voulons. 

La majorité républicaine a réalisé un 
programme de transformation des structu-
res économiques qui ne correspond évi-
demment pas aux conceptions de l'opposi-
tion. 

Nous sommes entrés, nous le pensons, 
dans une période révolutionnaire qui se 
prolongera pendant assez longtemps, a ^ n t 
que notre pays puisse trouver sa structure 
définitive. 

Mais, ce qui est indispensable pour sau-
ver sa monnaie, pour assurer la reprise 
de sa production et le succès de nos con-
versations internationales sur le plan mo-
nétaire, c'est que ' la révolution dans la-
quelle nous sommes engagés se fasse dans 
la liberté, dans l'ordre et la concorde répu-
blicaine. (Vifs applaudissements à gauche, 
à l'extrême gauche et au centre. — Les 
députés siégeant à gauche applaudissent 
debout.) 

M. le président. L'Assemblée voudra 
sans doute renvoyer la suite de la discus-
sion du cahier collectif à la prochaine 
séance ? (Assentiment.) 

— 28 — 
« 

CREATION DE LA SOUCHE DE PRODUITS 
BIOLOGIQUES 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant création de la souche de produits 
biologiques. 

La commission de la famille et de la 
santé publique a déposé un rapport con-
cluant à l'adoption du projet de loi. 

11 n 'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... v 

La'discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à 

la discussion des articles. 
(L'Assemblée consultée, décidée de passer 

à la discussion des articles.) 

[.Articles 1er à 7.] 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle Ie1 : 

Art. lep. — Il est créé un établissement 
public national de caractère industriel et 
commercial doté de l'autonomie financière 
dénommé «. Société des produits biochimi-
ques » (S. P. B. C.) et ayant pour objet 
l 'étude et l'exploitation de tous procédés 
de fabrication des produits biochimiques 
d'intérêt général. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — La S. P. B. C. 

se comporte en matière de gestion flnan-
.cière et comptable suivant les règles en 
usage dans les sociétés industrielles et 
commerciales et elle est assujettie aux im-
pôts. 

« Sa gestion est conduite de manière à 
faire face à toutes les charges d'exploita-
tion, de capital et d'investissement. 

« Elle est soumise au contrôle de com-
missaires aux comptes désignés par le mi-
nistre des finances parmi les commissaires 
inscrits sur le listes des cours d'appel. 

„« Elle est également soumise au contrôle 

d'Etat institué par l'ordonnance du 23 no-
vembre 1944, suivant des modalités qui se-
ront fixées par arrêté du ministre de la 
production industrielle, du ministre de 
l'économie nationale et du ministre des 
finances, et du ministre de la santé pu-
blique et de la population. » — (Adopté.) 

« Art. 3. — La S.P.B.C. est administrée 
un conseil de vingt-deux membres 

nommés par décret pris sur le rapport du 
ministre de la production industrielle et 
de l 'armement, a savoir: 

« Huit représentants de l'Etat, désignés 
•sur proposition : 

« Du ministre de la production indus-
trielle 2 membres. 

« Du ministre de l'arme-
ment : 2 — 

« Du ministre de la santé 
publique et de la popula-
tion 2 — 

.« Du ministre de l'écono-
mie nationale 1 — 

« Du ministre des finances. 1 — 
« Huit représenfants des organismes ou 

établissements scientifiques français, dé-
signés sur proposition conjointe des mi-
nistres de l'éducation nationale et de la 
santé publique et de la population. 

« Huit représentants du personnel, dési-
gnés sur proposition de la ou des organi-
sations syndicales les plus représentatives. 

« Le président, directeur général de la 
S.P.B.C. est nommé sur la proposition du 
conseil d'administration par décret pris 
sur le rapport des ministres de la produc-
tion industrielle, de l 'armement et de la' 
santé publique et de la population. 

« Il ne peut exercer aucune fonction- ré-
munérée ou non dans les conseils d'en-
treprises privées. 

« Le -président diirecteur général et les 
membres du conseil d'administration sont 
responsables de la gestion de l'établisse-
ment dans les mêmes conditions que les 
administrations des sociétés privées. 

« Un décret, pris sur le rapport dtes mi-
nistres de la production industrielle, da 
l 'armement, de l'économie nationale et 
des finances et de la santé publique et de 
la population détermine les conditions 
dans lesquelles: 

« 1° Sont établis les états de prévisions 
die recettes et de dépenses, les program-
mes de travaux, les bilans et les comptes 
de profits et pertes dp l 'établissement; 

« 2° Sont publiés les bilans et les rap-
ports du conseil d'administration. » —» 
(Adopté.) 

« Art. 4. — Sous réserve des dispositions 
du décret du 21 avril 1939, relatif aux 
participations financières de- l'Etat, la 
S.P.B.C. est habilitée à acquérir de l'Etat 
et des personnes publiques ou privées, 
des bit-ns de toute nature, à les prendre 
en bail, à les gérer et à les aliéner dans, 
les conditions applicables aux personnes 
privées, à la condition de se conformer 
aux dispositions de la présente loi et des 
règlements pris pour son application. 

« Le fonctionnement financier de la 
S.P.B.C. est assuré par les moyens usuels 
de crédit. En outre, la caisse nationale 
des marchés de l'Etat est autorisée à re-
cevoir en garantie, avaliser, accepter ou~-
endosser tous effets de commerce créés 
par la S.P.B.C. 

v La S.P.B.C. est habilitée à contracter 
des emprunts. Le montant et les modalités 
de ces emprunts sont soumis à l'approba-
tion du ministre des finances. Ils peuvent 
bénéficier de la garantie de l'Etat. » — 
{Adopté.) 

« <vrt. 5. — Le conseil d'administration 
rend compte chaque, année de sa gestion 
flians un rapport aux ministres de la pro-
duction industrielle, de l 'armement, de 



l'économie nationale et des finances et de 
la santé publique et de la population. 

« Le rapport sera déposé sur le bureau 
du Parlement dans les trois mois suivant 
*sa communication aux ministres précités, 
y seront annexés les rapports des commis-
saires aux comptes ainsi que les décisions 
prises sur ces comptes rendus par les or-
ganismes qualifiés pour donner quitus. » 
- (Adopte.) 

« Art. 6. — Des décrets en conseil d'Etat 
pris sur le rapport des ministres de la 

< production industrielle, de l ' a rmement , de 
l 'économie nationale et i e s finances et de 
la santé publique et de la population dé-
terminent les conditions d'application des 
aisprsitio.no de la présente loi et approu-
veront les statuts de la S. P. B. C. » — 
(Adopté.) 

« 7. — I 3 conseil d'administration 
est assisté d 'un conseil scientifique 
nommé par le ministre de la production 
industrielle, par le ministre de l 'arme-
ment et par le ministre de la santé publi-
que et de la population sur la proposition 
du centre national de la recherche scien-
tifique. )> — (Adopté.) 

Je ms t s aux voix l 'ensemble du projet 
de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux 
voix, est adopté.) * 

— 29 — 

CONTINGENT EXCEPTIONNEL 
DE CHOIX DE LA LEQION D'HONNEUR 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l 'article 51 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
accordant au ministre de la production in-
dustrielle un contingent exceptionnel de 
croix de la Légion d 'honneur destiné à 
récompenser les services rendus par les 
mineurs . (Applaudissemants.) 

La commission de l 'équipement national 
a adopté, sans modification, le projet de 
loi. 

Je pense que l 'Assemblée voudra l 'adop-
ter à l 'unanimité (Vifs applaudissements.) 

Il n ' y a pas d'opposition-à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l 'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée consultée décide de passer 

à la discussion des articles.) 

[Article 1er.] ' 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle Ie-' : 

« Art. 1er. — A titre excepitonnel, et en 
dehors des limites et des dispositions lé-
gislatives, u n contingent de croix de la 
Légion d 'honneur est mis à la disposition 
du ministre de la production industrielle 
pour être attribué aux mineurs qui auront 
rendu des services éminents dans le do-
maine de la production charbonnière. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 1er 

Je le mets aux voix. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopte.) 
M. le président. « Art, 2. — Ce contin-

gent est fixé à : 7 croix d'officier 20 croix 
de chevalier ». — (Adopté.) . 

Je mets aux voix l 'ensemble du projet 
de loi. 

L'ensemble du projet de ioiy mis aux 
voix, est adopié.\ 

— 30 — 

ASSOCIATIONS SYNDICALES 
DE REMEMBREMENT ET DE RECONSTRUCTION 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le "Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
tendant à modifier les articles 23 à 26 de 
la loi validée des 11 octobre 1910 et 12 juil-
let" 1941 relatifs aux associations syndicales 
de remembrement et de reconstruction. 

l a commission de la reconstruction et 
des dommage* de guerre a dépose un rap-
port concluant à l'adoption du projet de 
loi • 

11 n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... _ 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la paple dans la 

discussion générale?... L 

Je consulte l'Assemblee sur le passage 
à la discussion des articles. 

CL'Assemblée, consultée, décidé de pas-
ser à la discussion des articles.) 

[Articles 1er à 4.] 

M. ie président. Je donne lecture de 
l'article 1er 

'« Art 1er'. — L'article 23 de la loi validée 
des II octobre 1940, 12 juillet 1941 est 
remplacé par les dispositions suivantes: ^ 

(( A n 23. —' Les propriétaires dont le* 
immeubles, quelle que soit leur destina; 
tion, sont compris dans un penmetre fixe 
par le ministre de la reconstruction et de 
l'urbanisme, sont obligatoirement groupes 
en une ou plusieurs associations syndi-
cales en vue du remembrement ou de la 
reconstruction. Ces associations syndicales 
sont des établissements publics. . . 

« L'assemblée générale de 1 association 
est composée de tous les membres de 
l'association; elle statue à la majorité re-
lative. Chaque associé dispose d une voix. 
Les indivisaires désignent l'un d eux pour 
les représenter. . , 

« Le bureau comprend trois a dix mem-
bres élus par , l'assemblée générale. 

« Le président de l'association est élu 
par le bureau. _ . , . 

« Un commissaire an remembrement c=>t 
nommé, auprès de chaqie association, par 
le ministre de la reconstruction et die 
l'urbanisme, après avis du maire ou des 

int^Aw^ pt dp, la commission de-
l lima ms me, cijjius uu ~ 
maircs intéressés et de la commission dé 
partementale de la reconstruction. Il exé 
cule les prescriptions du ministre de la 
reconstruction et de l'urbanisme. Il est 
chargé de préparer le projet de remembre-
ment dans le cadre des directives données 
par le ministre. Il rapporte ce projet de-
vant le bureau. . 

« Le statut du commissaire au remem-
brement et du personnel des associations 
syndicales est celui qui est applicable au 
personnel des entreprises pnvees. 
P « Les règles générales de fonctionne-
ment de l'association syndicale et de ses 
organes sont fixées par >oï:cto concerte du 
ministre de la reconstruction et de 1 uito-
nisme, du ministre des finances, d.u mi-
nistre de l'intérieur et du ministre de la 

^Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. . 
/L'article 1er, mis aux voix, est adopu.) 
M. le président «c Art. 2. — Les trois 

derniers alinéas do l'article 24 sont rem-
placés par les dispositions suivantes : 

« Les modalités de remembrement ou de 
la reconstruction sont fixées par arrête 
concerté du ministre de la reconstruction 

i et de l'urbanisme, du ministre des iinan-

ces, du ministre de l'intérieur et du mi-
nistre de la justice. ^ „ „ 

« Sur la proposition du bureau de 1 asso-
ciation syndicale et sur avis conforme de 
la commission départementale de la re-
construction, le ministre peut: ^ 

« P Attribuer, à l'intérieur du périmètre 
syndical, des espaces nouveaux pour les 
voies publiques, les bâtiments publics, Les , 
installations d'intérêt général et d'hygiène 
publique, les constructions édifiees direc-

-ternent par l'Etat. Les collectivités ou ser-
vices au profit desquels cette attribution 
est faite sont tenus de se libérer envers 
l'association syndicale de la valeur des 
parcelles attribuées et, le cas échéant, de 
la valeur de la construction qu elles sup-
portent ; ces valeurs sont fixées par le mi-
nistre, sous réserve du recours prévu par 
l'articie 27 ; , 

« 2° Attribuer, immédiatement et a titre 
provisionnel, des terrains, construits ou 
non aux établissements industriels # ou 
commerciaux, membres de l'association, 
dont l'activité est indispensable a la re-
prise économique. 

« Le projet de remembrement, accepte 
par le bureau à la majorité des membres 
présents, fait immédiatement l'objet d une 
enquête. . , . 

« Dans le cas où le bureau n'accepte pas 
le projet, le ministre de la reconstruction 
et de l'urbanisme décide, après consulta-
tion de la commission départementale de 
la reconstruction s'il y a lieu de le sou-
mettre à enquête. . . 

a Après clôture de l'enquete, si le projet 
est accepté par le bureau, il est soumis a 
l'approbation du ministre. , , ' „ 

« En cas de désaccord entre le bureau 
et le commissaire du remembrement, le 
délégué départemental à la reconstruction 
établit le projet définitif consulte la 
commission départementale de la recons-
truction et soumet le projet au ministre 
pour approbation. 

« Chaque propriétaire reçoit, après re-
membrement, un terrain ou une part indi-. 
vfce dans la propriété d'un terrain, dont le -
prix est fixé, sous réserve du recours 
prévu par l'article 27, par le ministre de. 
la reconstruction et de l'urbanisme et porte 
au débit du compte dudit propriétaire. . 

« Lorsqu'un propriétaire a manifesté i in-
tention de ne pas construire dans le péri-
mètre svndical, l'association peut être au-
torisée,'à tout noment, par le «ministre, 
après avis du bureau de la commission dé-
partementale de la reconstruction à se 
libérer envers ledit propriétaire, par le ver-
sement d'une indemnité compensatrice. 
Cette indemnité compensatrice est fixée pa? 
le ministre, sous réserve du recours prévu 
à l 'article 27. • 

« L'Etat peut consentir des avances aux 
associations syndicales pour le règlement 
des indemnités de déménagement et des 
indemnités compensatrices. Ces avances 
sont imputées- sur le compte ouvert dans 
les écritures du Trésor pour les acquisi-
tions et expropriations prévues a 1 arti-
cle 10 de la présente loi. 

c/Irs terrains affectés par le projet 
d'aménagement à des rues, places ou jar-
dins publics, sont incorporés au domaine 
public des collectivités intéressées, confor-
mément au troisième alinéa du troisième 
paragraphe de l'articlp 10 ci-dessus. » —» 

— Le second alinéa de l'arti-
cle 25 de la loi validée des i l octobre 1940-
12 juillet 1941 est remplacé par les dispo-i 
sitiôns suivantes: . . 

ci Dan* ce dernier cas, un commissaire à 
la reconstruction, nommé par le ministre 
de la reconstruction et de l'urbanisme fait 
établir les dossiers de reconstruction des 
immeubles â& remplacement après consul-



tation des intéressés qui peuvent en de-
mander la modification. » 

« Au second alinéa de l'article 26 de la 
~!oi validée des 11 octobre 1940-12 juillet 
•1941, le mot « directeur » est remplacé par 

-le mot « bureau ». — (Adopté.) 
« Art. 4. — Les associations syndicales 

déjà constituées doivent dans un délai de 
deux mois à dater de la publication de 
l'arrêté prévu par l'avant-dernier alinéa de 
1 article 23 modifié, satisfaire aux prcscrip-

- tions de la présente loi. _ 
« Démeurent valables les actes et forma-

lités les concernant ou accomplis par elles 
conformément à la législation antérieure 
et jusqu'à l'expiration dudit délai. » — 
(Adopté.) 

Je mets aux voix T ensemble du projet 
de loi. 

{Uensemble du projet de loi, mis aux 
voix, est adopté.) * 
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ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu 'de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
autorisant le Gouvernement provisoire de 
la République à ratifier les amendements 
à la constitution de l'organisation interna-
tionale du travail adoptés par la 27fe ses-
sion de la conférence internationale du 
travail. 

La commission des affaires étrangères a 
adopté sans modification le projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate Y 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le xassage 

à la discussion de l'article unique. -
(L'Assemblée, consultée, décide le pas-

sage à la discussion de l'article unique.) 
M. le président. « Article unique. — Le 

Gouvernement provisoire de la République 
x est autorisé à ratifier les amendements aux 
articles 1er, 13 et 36 de la constitution de 
l'organisation internationale du travail, 
adoptée le 5 novembre 1945 par la confé-
rence internationale du travail réunie à 
Paris, en sa 27e session, et figurant dans 
l'instrument annexé à la présente loi. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle unique 

Je le mets aux voix. 
(L'article unique, mis aux voix, est 

adopté.) 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
autorisant le Président "du Gouvernement 
provisoire à ratifier la convention du 16 
novembre 1945 créant l'organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science 
et la culture. 

La commission des affaires étrangères a 
adopté le projet sans modification. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 
M-a discussion immédiate est ordonnée. 

Personne ne demande la parole dans la 
discussion Générale 

Je consulte l'Assemblée sur le passage à 
la discussion de l'article unique. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser à la discussion de l'article unique.) 

RI. le président. « Article unique. — 
Le Président du Gouvernement provisoire 
de la République est autorisé à ratifier la 
convention internationale du 16 novembre 
1945 instituant une Organisation des-na-
tions unies pour l'éducation, la science 
et la culture, ainsi que l'arrangement pro-
visoire en da'e du même jour instituant 
une commission préparatoire pour F édu-
cation, la science et la culture. 

« Une copie authentique de ces docu-
ments est annexée à la présente loi. » 

Personne ne demande la parole ?,.. 
Je mets aux voix l'article "unique. 
(L'article unique, mis aux voix, est 

adopte.) 
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BRANCHEMENT A L'EGOUT A TOULOUSE 
Adoption, apiès demande ~ d3 discussion 

imrosdtete, d'un projet de Soi. 

M. le président. En vertu de l'article 5i 
du règlement, Je Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
rendant obligatoire le branchement à 
l'égout dans la ville de Toulouse. 

.La commission- de l'intérieur a adopté 
sans modification le projet. 

Il n'y a pas d'opposition h la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée consultée décide de passer 

à la discussion des articles.) 

[Articles lçr à 8.] 

M. le président. Je donne lecture de 
l'article 1er: 

« Art. 1er. — Les immeubles édifiés à 
l'intérieur. de ia commune de Toulouse 
.devront être^raccordés dans le délai d'un 
an à mesuré que les travaux seront effec-
tués, aux canalisations d'eaux vannes, 
pour ^'écoulement de^ eaux usées, soit 
par l'intermédiaire de voies privées ,ou 
en vertu de servitude d'écoulement sur 
d'autres immeubles. 

« La durée de ce délai de raccordement 
pourra être augmentée par arrêté préfec-
toral sans pouvoir dépasser trois années. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 1er. 

Je le mets aux voix. 
(U article 1er, mis aux voix, est adopte.)-
M. le président. « Art. 2. — La ville de 

Toulouse est autorisée à incorporer les tra-
vaux de branchement, jusqu'à la limite 
des propriétés riverainesj dans l'exécution 
du réseau d'égouts.*:» — (Adopté.) 

« Ayl. 3. — La ville de Toulouse est 
autorisée à se faTfc rembourser les som-
mes ainsi dépensées, majorées de 10 
pour 100, par le versement d'une taxe uni-
que assise sur le revenu net imposable des 
immeubles riverains dés voies pourvues 
d'égouts. Cette taxe ne doit être acquittée 
qu'une seule fois sauf les réserves pré-
vues à l'article 5. Le montant de cette 
taxe, perçue dès que l'autorisation de 
branchement sera délivrée au propriétaire, 
sera établi chaque année, par délibération 
du conseil municipal approuvée par le pré-
fet. » — (Adopté.) 

« Art. 4. — Les dépenses de travaux en-
trepris par la ville dans les voies privés 
pour le raccordement aux canalisations 
d'égouts de la voie publique la plus pro-
che, seront réparties entre les proprié-

taires, soit de la voie privée, soit des im-
meubles riverains de cette^ voie, propor-
tionnellement au nombre^ d'immeubles^ 
desservis et au revenu imposable, de cha- " 
cun de ces immeubles. 

« Cette répartition ne vise que les im-
meubles dont le branchement à l'égout 
sera constitué par - une canalisation de 
0 m. 15 de diamètre. 

« Les immeubles à usage industriel sup-
porteront une dépense qui tiendra compte 
du débit à évacuer.-

(( Le montant du versement à effectuer 
par chaque propriétaire sera fixé par arrêté v 
du maire approuvé par le préfet. » —> >-
(Adopté.) 

« Art. 5. — Pour l'application des arti-
cles 3 et 4, il pourra être accordé des faci-
lités de payement- qui ne pourront en au-
cun cas dépasser dix annuités pour les 
immeubles dont le 'revenu imposable 'ne 
dépassera pas un maximum fixé par le' 
conseil municipal et apiprouvé par le pré-
fet. » — (Adopté.) 

« Art. 6. — Le recouvrement des som-
mes dues sera effectué comme en matière 
de contributions directes sur états arrêtés 
et rendue exécutoires par le préfet. Les 
réclamations seront présentées et jugées 
comme en matière de contributions direc-
tes. » — (Adopté.) 

« Pour les dépenses recouvrables - par 
annuités, il est accordé à la ville de Tou-
louse, pour le recouvrement de l'annuité 
échue et de l'annuitç courante, sur les 
revenus des immeubles qui ont bénéficié 
des travaux, un privilège qui prend rang 
immédiatement après celui des contribu-
tions publique-. » — (Adopté.) 

« Art. 7. — Lorsqu'un immeuble aura 
plusieurs copropriétaires, ceuxrcj • inscrits 
ou non au rôle des contributions afférentes 
à l'immeuble seront solidairement ternis 
du payement de la part de,dépense affé-
rente h 1? immeuble... 

« Lorsqu'un immeuble^ sera grevé d'usu-
fruit, l'exécution de la présente loi sera 
poursuivie contre le nu-propriétaire. 

« Les sommes mises en recouvrement 
seront garanties par un privilège sur l'im-
meuble, lequel prendra rang à la date do 
l'inscription requise par l'administration 
en vertu d'un extrait de l'état de recou-
vrement devenu exécutoire. 

« En CTÏS de mutation de propriété les 
annuités subséquentes seront, à défaut de 
payement par le précédent .propriétaire 
inscrit au rôle, exigible directement sur 
l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble à 
la date des échéances sauf recours de ce 
dernier contre le redevable. « — (Adopté.) 

« Art. 8. — A défaut..par le propriétaire, 
de s'être conformé à l'article 1er, les taxes 
que la ville est autorisée à percevoir, soit 
sur les déversements d'égouts, soit à l'oc-
casion'de la construction des égouts, sur 
les immeubles assujettis à.ces taxes, se-
ront majorées de 50 p. 100 à partir du 
moment "où le raccordement des égouts 
sera devenu obligatoire et jusqu'au mo-
ment où le raccordement*aura été effectué. 

« En outre, sera puni des peines portées 
à l'article 171 du code pénal, quiconque 
aura commis une contravention aux pres-
criptions de l'article 1er. « — (Adopté.)-

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
de loi. 7 . . 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux 
voix, est adopté.) 
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REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR 

M. le président. L'Assemblée tiendra 
3e séance puMique ce soir, à vingt êt une 
heures, avec l'ordre du jour suivant: 

Suite de la discussion de la proposition 



, de loi présentée par M. Lamme-Guéye an 
nom de la commission des territoires 
d'outre-mer tendant à fixer le régime élec-
toral, ]a composition, le fonctionnement 
et la compétence des assemblées, locales 
des territoires d'outre-mer. 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée par M. Lamine-Giiéye au nom de la 
commission des territoires d'outre-mer 
portant organisation d'u conseil général de 
la Nouvelle-Calédonie et dépendances. 

Discussion de la proposition de loi pré-
sentée par M. Emmanuel d'Astier de la 
Vigerie au nom de la commission de l'in-
térieur, de l'Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale 
relative à l'élection des membres du con-
seil de l'Union- française. 

Discussion des conclusions du rapport 
fait au nom de la commission de la Cons-
titution sur î'adbésion des territoires d'ou-
tre-mer à la Constitution de la République 
française. 

Discussion de îa proposition de loi de 
MM. Marcel Ribère, Paul Viard et Marcel 
Gatuing tendant à compléter l'article pre-
mier de la loi du 13 avril 1916 relative à 
l'élection des députés de la France métro-
politaine, des départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Réunion, de 
la Guyane et de l'Algérie. 

Discussion du projet d'e loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1946. 

11 n'y a pas d'observation ?... 
L'ordre du jour e£t ainsi fixé. 
Personne ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée à dix-neuf heures 

vingt-civ'i minutes.) 
' Le Chef du Service de la sténographie 

de V As s emblée nationale constituante, 
CH. DE LA MORANDTÈRE. 

ANNEXES AU PROCES-VERBAL 
DE LA 

2e séance tfu jeudi 25 avril 1946. 

SCRUTIN (M0 128) 
Sur le renvoi sine die de la discussion de 

l'interpellation de M. René Pleven sur le 
référendum. 

Nombre des votants 558 
Majorité ahsoîlue 280 

Pour l'ad opit'ion 317 
Contre I 241 

L'Assamblée nationale constituante a adopté. 

Ont voté pour: 
MM. 

Ascliour (Moliand). 
Airoldi (Jul'en). 
A-llonneau (Auguste). 
Apithy (Sourou-Migan). 
Arbousier (Gabriel d'). 

• Archidice (Georges). 
Arnal (Frank). 
Arres - Lapoque (Jac-

ques). 
Arthaud (René). 
Aslier de La Vlgerle 

(Emmanuel d'). 
Aubry (Albert). 
Audeguil (Fernand). 

, Azemia (Auguste). 
Ballanger (Rober t ) , 

Seine-et-Oise. 
Barbu (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barré (Henri). ' 
Barthélémy (André). 
Bartolini (Jean). 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baurens (Alexandre). 

Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Ben Aly Chérif. 
Benchennouf. 
BendjeMoul ( Moha-

med). 
Benoist ( Charles ), 

Seine-et-Oise. 
Benoit (Aieide), Marne. 
Berlioz (Joanny). 
Bernard (Louis). 
Besset (Pierre). 
Bidault (Georges). 
Billoux (François). 
Binot (Jean-). 
Biondi (Jean). 
Biscarlet (Alfred). 
Bis sol (Léopold). 

Bdoncourt (Elie). 
Boccagny (Albert). 
Bonté (Florimond)-. 
Borra (Raoul). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux (Alphonse). 
Boumali (Mohamed). 

Bourb-on (Henri). 
Bouthiba (Abderrah-

man). 
Boysson (Guy de). 
Bozzi (Jacques). 
Mme Braun (Made-

leine) . 
Brich'o.t. (Adonis). 
Brousse (Georges). 
Bruguier (Georges). 
Cab armes (Gaston). 
Cachin (Marcel). 
Calas (Raoul). 
Galonné (Nestor). 
Camphin (René). 
Canoë (René). 
Capde ville (Jean). 
Cartier (Marius). 
Casanova (Laurent). 
Castera (Edmond). 
Cerclier (Roger). 
Cermolacce (Paul). 
Cerny (Joseph). 
Ces aire (Aimé). 
Chambeiron (Robert). 
Ch a m brun ( Gilbert 

de). 
Champeix (Marcel). 
Charlet (Gaston). 
Chariot (Jean). 
Chatagner (Joseph). 
Chausson (Clémentf. 
Cherrier (Marcel). 
Chouadria (Mohamed) 
Goîfin (Lucien). 
Cogniot (Georges). 
Commin (Pierre). 
Gonstant (Clovis). 
Copeau (Pascal) : 
Cordonnier (Denis). 
Gostes (Alfred), Seine. 
Cot (Pierre). 
Courtois (Jean). 
Cristofol (Jean h 
Croizat (Ambroise). 
Curabet (Jean). 
Dagain (Léon). 
Daniel (Guillaume). 
Darou (Marcel). 
Dassaud (Francis). 
Dassonville (Gaston). 
David (Marcel). 
Defferre (Gaston). 
Mme Degrond (Ger-

maine). 
Demusois (Antoine). 
Denis (Alphonse). 
Depreux (Edouard). 
Detraves (Guillaume). 
Diallo (Yacine). 
Doutrellot (Pierre). 
Doyen (Eugène). . 
Draveny (Lucien).-
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour (André). 
Dup.uy (M.arc). 
Durroux (Jean). 
Dutard (Lucien). 
Dutilleul (Emile). 

«Mme Eboué. 
Es-cande (Louis). 
Evrard (Just). 
Fajon (Etienne). 
Faraud (RogeT). 
Fares (Abderrahman). 
Fayet (Pierre) 
Fél ix-Tchicay a (Jean). 
Figuères (Léopold). 
Fizaine (Georges). 
Foussat (André). 
Mme François (Ger-

maine). 
Froment (Edouard): 
Mme Galicier (Emi-

lienne). 
-Garaudy (Roger). 
Garcia (Félix). 
Gautier (André). 
Gay (Francisque). 
Gazier (Albert). 
Genest (Maurice)s 
Geoffroy (Jean). 
Jean Germinal. 
Gernez (Raymond). 
Mme Ginollin (Denise). 
Giovoni (Arthur). 
Girardot (Pierre), 

Gorse (Georges). 
Gosnat (Georges). 
Goodoux (Jean). 
Gcxuige (Henry). 
Gouin (Félix). 
Greffier (Paul): 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacqc.es). 
Gros (Antonîn). 
Grumbach (Salomon). 
Mme GU'érin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen (Louis). 
GuiiLie (Georges). 
Guillct (Pi erre-Emma-

nuel ). 
Grillon (Jean). 
Guitton (Jean). 
Amédée Guy. 
Guyon ( Jean - Ray-

mond) . 
Guyot (Glande), Côte-

d'Or. 
Guyot (Raymond) , 
II a m on (Marcel). 
Henneguelle (Henri). 
Henry (Yves). 
Hert-el (Joseph). 
Hervé (îPierre). 
Houphouet - Boigny 

(Félix). 
Ilugonnier (Auguts-te). 
ILCiSSCil (Lucien). 
Jaquet (Gérard). 
Jo in ville (Général) 

[Alfred Malleret]. 
Juge (Pierre). 
Julian (Gaston). 
Jurgensen (Jean). 
Ju vénal (Max). 
ICriegel - Valrimont 

(Maurice). 
Lacoste (Robert). 
Lacroix (Marius), 

Aude. 
Lahousse (Charles). 
Lakhdari (Smaïl). 
Lamarque - Cando 

(Pierre). 
Lamine-Guéye. 
Lamps (René). 
Lapie (Pierre). 
Lareppe (Pierre). 
Larribère (Camille). 
Mme Irène Laure. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Laurent (Raoul), 

Haute-Marne. -
Laurenti (Jean). 
Lavergne (Clément). 
Le clerc (Charles). 
Le cœur (Auguste). 
Le Coutaller (Jean). 
Ledru (Henri). 
Leenhardt (Francis). 
Le jeune (Max). 
Mme Lempereur (Ra-

ohel). 
Mme Léo - Lagrange 

(Madeleine). 
Lébnetti (Jean). 
Lepervanche (Léon • 

de) 
Le tourne au (Jean). 
Le Troquer (André). 
MmeLe veille (Jeanne). 
Lhuissier (Camille). 
Lozerav (Henri). 
Lussy (Charles). 
Mabrut (Adrien). 
M-a illoch eau (Fernand). 
Martel (Henri), Nord. 
Marty (André). 
Maudet (André). 
Mauger (Robert). 
M au r elle t (Augustin). 
Mavcr (Daniel). 
Mazuez (Fernand). 
André 'Mercier, Oise. 
Mercier (François) , 

Saône-et-,Loire. 
Métayer (Pierre). 
Mme IVIety (MathMe). 
Meunier (Jean).. 
Michaôrt (Victor). 
Michel (Maurice). 
Micihelet lEdmond). 

Midol (Lucien). 
Minjoz (Jean). 
Moch (Joies). N 
Mollet (Guy). 
Montagner • (Eugène). 
Mon tel (Maurice). 
Môquet (iFrosper). 
Mora (Albert). 
Mouron" (Jules). 
Meule t (Marius). 
Mouton (Adrien). 
Muler (Pierre)/ 
M usine aux (Arthur), 
Naegelen (Marc-ci). 
Mme Nedelee (Ray-

monde). 
Nicod (Léon). 
No guère s (Louis). 
Ouzeganc (Amar). 
Mme Oyon (Marie). 
Parent "(Pierre). 
Parpais (André). 
Patin au cb (Marius). 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier (Bernard). 
Peeters (René). 
Mme Péri (Mathilde). 
Péron (Yves). 
Petit (Albert). 
Peyrat (Marcel). 
Pfiimlin (Pierre). 
Philip (André). 
Pierre-Bloch (Jean). 
Pineau (Christian). 
Poirault (Emile), Deux-
' Sèvres. 
Poirot (Maurice), Vos-

ges. 
Poulain (Abel). 
Poumadère (Pierre). 
Pourtalet (Henri). 
Pouyet (Marcel). 
Prenant (Marcel). 
Prisent (Robert), Nord. 
Prigent (Tanguy), Fi-

nistère. 
Pronteau (Jean). 
Prot (Louis). 
Quenard (André). 
Rabier (Maurice). 
Ramadier (Paul). 
Ramette (Arthur). 
Renard (Adrien). 

Reymond (Camille). 
Richard (Edouard). 
Rigal (Albert), Loiret 
Rincent (Germain). 
Rivet (Paul). 
Mme Roc a (Gilberte). 
Rochet (Waldeck). 
Rolland (Jean-Louis). 
Rophé (Adrien). 
Rosenblatt (Marcel). 
Roubert (Alexandre). 
Roue au te (Gabriel), 

Gard. 
Roue a ut e (Roger), Ar-

dèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mme Rumeau (Mar-

celle). 
Salmon (Robert). 
Schmitt (René), Man-

che. 
Schnciter (Pierre). 
Segelie (Pierre). 
Senghor (Léopold-

Sedar). 
Sion (Paul)-. 
Sissoko (Jiio-Dabo). 
Mme Solomon-Lange-

vin (Hélène). 
Mme Sportisse (Alice). 
Teitgen (Pierre), Ille-

et-Vilaine. 
Thamier (Henri). 
Thomas (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Thuillier (René). 
Tillon (Charles). 
Touchard (Auguste)'. 
Toujàs (Jean). 
Tourtaud (Auguste). 
TubeTt (Paul). 
Mme Vaillant - Coutu» 

rier (Marie-Claude). 
Valentino (Paul). 
Vedrines (Henri). 
Vée (Gérard). 
Veillard (Roger). 
Verges. (Raymond) 
Mlle Vermeersch 

~ (Jeannette). 
Pierre Villon. 
Vivier (Emile). 
Wasner (Jean). 
Wallon (Henri). 
Zaksas (Gilbert). 
Zunino (Michel). 

Ont voté contre: 

MM. 
Abetlin (Pierre). 
Allauzen (Joseph). 
Antier (Paul). 
Aragon (Charles d ') . 
Argenlieu (Philipped ). 
Auoibert (Louis), 
Au joui a t (Louis). 
Aussel (Joseph). 
Avinin^, (Antoine). 
Bacon (PauîJèan). 
Badie (Vincent). 
Barangé ( Charles ), 

Maine-et-Loire. 
Baratgin (Paul). 
BaTbary (Joseph). 
Barbier (André). 
Bardo-.ux (Jacques). 
Barrot (Noël). 
Bas (André). 
Bastide (Joseph), Avey-

ron.. 
Baudry d'Asson (Ar-

mand de). 
Banj.mel (Jacques). 
Baylet (Jean). 
Beaijquier (Pierre). 
Béranger (André). 
Bernard-Cothier 

(René). 
Bertho (Jacques). 
Beugniez (Louis). 
Bichet (Robert). 
Bocquet (Emile). 
Boisdon (Daniel). 
Boissoudy (Guy de). 
Bougrain (Patrice). 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Boussendt (Georges). 
Bouté (Louis), 

Bouvier - 0 ' Cottereau 
(Jean-Marie). 

Bouxom (Fernand). -
Brandel (Henri). 
Brunet (Louis). 
Bruyneel (Robert). 
Burgeot (Pierre). 
Buron (Robert). 
Capitant (René). 
Catoire (Jules). 
Cayeux (Jean). 
Ch a banne (André). 
Charpentier (René). 
Charpin (Joannès). 
Chauvin (Georges). 
Chazeaux (Alexandre) 
Chevallier ( Gabriol ), 

Loir-et-Cher. 
Chevallier (Louis), II* 

dre. 
Chevallier (Pierre), Loi-

ret: 
Chevance (Maurice). 
Chevigné (Pierre de). 
Clemenceau (Michel). 
Colin (André). 
Colonna (Antoine). 
Couder (Raymond). 
Coudray (Georges). 
Courtecuisse (Jean) 
Crouan (Jean). 
Cuttoli (Paul). 
Debidour (Henri). 
Debouverie (Léon). 
Defos du Rau (Jo-

seph). 
Delachenal (Joseph). 
Delahoutre (Eugène). 
Delbos (Yvon). 
Delcos (François). 
Dclom - Sorbé (Mau-

rice). / 



Delorme (Claudius), 
Denais (Joseph). 
Deshors (Jean). 
Besjardin.s (Charles). 
Devemy (Roger). 
Devèze (Mienet). 
Dézarnaulds (Pierre). 
Dhers (Pierre). 
Mlle Dienesch (Marie-

Madeleine). 
Diethelm (André). 
Dominjon (Pierre). 
Douala Manga-Bell 

(Alexandre). 
Dreyfus - Schmidt 

(Pierre). 
Dumas (Pierre)„ Hauie-
" Garonne. . 

Dumat(Louis), Maroc. 
Dusse au Lx (Roger). 
Engel^ (Emile). 
Etcheverry - Ainehart 

(Jean). 
Fagon (Yves). 
Fauvel (Etienne). 
Félix (Coionel). 
Finet (Maurice). 
Fonlupt - Espérai) ex 

(Jacques). 
Porcin al (Albert). 
Fouyet (Emmanuel). 
Francou (Raoul). 
Frédéric-Dupont. 
Furaud (Jacques). 
Gabelle (Pierre). 
Galy-Gasparrou (Geor-
^ ges). 
Garet (Pierre). 
Gatuing (Marcel). 
Gau (Albert). 
Gavini (Jacques). 
GeUie (Emile). 
Gerber (Marc)-. 
Gervolino (Roger). 
Giacobbi (Paul). 
Giraudoux ( Jean-

Pierre). 
Gosset (Paul). 
Grirnaud (Henri-Louis). 
Guérrn- ( Maurice ), 

Rhône. 
Guilbert (Paul). 
Houcke (Jules). 
Iluet (Bernard). 
Ihuel (Paul). 
Ioos (Maurice). 
Jacquinot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joànnon (Henri). 
Joubert (Auguste). 
Juglas (Jean-Jacques).-
JuTy (Pierre). 
Kalis (Robert). 
Kaouza (Maurice). 
Kir-(Félix). 
Krieger (Alfred). 
Labrosse (Jean). 
Lacroix ( Maurice ), 

Seine. 
Mlle Lamblin ( So-

lange). 
"Landry (Adolphe). 
Laniel (Joseph). 
Le Berre (Denis). 
Lecacheux (Joseph). 
Lecourt (Robert). 
Lécrivain - Servoz (Al-

bert). 
Mme Lefaucheux (Ma-

rie-Hélène). 
Mme Leîebvre (Fran-

chie). 
Legenore (Jean). 
Legry (Hector). 
Lemarchand (Georges). 
Le Sciellour (Joseph). 
Les»corat ( André j. 
Lespes (Henri). 
Levesque (Luc). 
Livry-Level (Philippe). 
Louvel (Jean-Marie). 
Lucas (Maurice). 
Macouin (Clovis). 
Maire (Georges). 
Malbrant (René). ^ 
Marc-Sangnier. 
Marin (Louis). 
Marostelli XAndré). 
Martel (Louis), Haute-

Savoie. 

Mauroux (Fernand). 
Mazeî (Jean). « 
Meck (Henri). 
Médecin (Jean). 
M-ehaignerie (Alexis). 
Menthon (François de). 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Michard (Honoré). 
Moisan (Edouard). 
Monnerviile (Gaston). 
Mont (Claude). 
Monteil (André), Finis-

Montillot (Robert). 
Morice (André). 
Mounier (Claudius). 
Moussu (Raymond). 
Moustier (Marquis de). 
Mut ter (André). 
Noël (Andr'é). 
Novat (Jean). 
Oberkircîi (Alfred). 
Palewski (Jean). 
Penoy (René). 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Mme Peyroles (Ger-

maine). 
Pezet (Ernest). 
Pierre-Grouès. 
Pleven (René). 
Peimbœuf (Marcel). 
Pouille (Robert). 
Maurice Pouvrasseàu. 
Mlle Prevert (Renée). 
Quilicî (François). 
Ramarony (Jules). 
Ramonet (Edouard). 
Raulin (de), dit La-

boureur. 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult (François). 
Reste (François-

Joseph). 
Tony Ré Villon. 
Ribère .(Marcel), Alger. 
Ribeyre (Paul), Ardè-

che. 
Rigal (Eugène), Seine, 
Rio (Alphonse). 
Rocher eau (Henri). 
Roclore (Marcel). 
Mme Rollin (Simone). 
Rose (Lucien). 
Roulleaux-Dugage (Jac-

ques). 
Roulon (Henri).^ 
Rousseau (Charles). 
Rupied (Marcel). 
Schiever (Georges). 
Schmitt (Albert), Ras-

Rhin. 
Schuman (Robert), Mo-

selle. 
Schumann '-(Maurice). 

Nord. f 
Sero-t (Robert). 
Sesmaisons (Olivier 

de)? 
Siefridt (Louis). 
Sigrist (Joseph). , 
Soustelle (Jacques). 
Mme Suzannet (Hélène 

de). 
Taillade (Clément). 
Teitgen ( Henri)> Gi-

ronde. 
Tellier (Gabriêl). 
Terpend (Jean). 
Terrenoire (Louis). 
Thibault (Edouard). 
Thiriet (Jules). 
Trulfaut (Pierre). 
Varenne (Alexandre). 
Vendroux (Jacques). ' 
Verneyras (Paul). 
Vernier (Charles). 
Viard (Paul). 
Viatte (Charles). 
Vielleux (Christian). 
Vourc'h (Antoine). 
Voyer (Ernest^. 
Vuillaume (Jean). 
Wasmer (Joseph). 
Wetzei (Robert). 
Wirofrer (Paul). . 
Zivarattinanm (Dei'va). 

H'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Chastellain (Jacques). 
Coty (René). 
Raseta (Joseph). 

Ravoahangy (Joseph). 
Richier (Louis). 
Saïd Mohamed Cheikh. 

absents par congé: 
Peissel (Jean). 
Mme Poinso - Chapuls 

(Germaine). 
Rencurel (Auguste). 
Ribière (Henri), Allier. 
Solinhac (Jean). 
Mme Texier - Lahoulle 

(Marie). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Viollette (Matirice). 

\ Excusés ou 
MM. 

Bessac (Abel). 
Coste-FIoret (Paul), 
Courant (Pierre). 
Deyron (Léon). 
Dupraz (Joannès). 
Herriot (Edouard). 
Le Garrec (Louis). 
Marie (André). 
Ott (Barthélémy).-
Paillieux (André). 

N'a pas pris part au vole : 

(M. Vincent Aurioî, président de TAssemMee 
nationale con^tituambe, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été ée : 

Nombre des votants 547 
Majorité absolue 274 

P our 1 ' adopti on 317 
Contre 230 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste de scru-
tin -ci-dessus. 

SCRUTIN (N° 129) 
Sur l'amendement de M. Adolphe Landry à 

Varticle 5 de la proposition de loi relative 
» à Vélection des membres du conseil de 

l'Union française. 

Nombre des votants. 
Majorité absolue 105 

Pour l'adoption 231 

Contre . . . . 157 

L'Assemblée nationale constituante a adopté. 

Ont voté pour: 
MM. 

Abeilin (Pierre). 
Allauzen (Joseph). 
Antier (Paul). 
Aragon (Charles d') . 
Arg.enlieu (Philipoed'). 
Au-ûibert ( Louis f. 
Au joui at (Louis). 
Aussel (Joseph). 
Avinin (Antoine). 
Baron (Paul-Jean). 
Badie (Vincent). 
Baratgin (Paul). 
Barbary (Joseph). 
Barbier (André). 
BardOfUX (Jacques). 
Barrot (Noël). 
Bas (André). . 
Bastide (Joseph), Avey-

ron. 
Baudry d'Asson (Ar-

mand de). 
Baiumel (Jacques). 
Baylet (Jean). 
Ben Aly Chérit 

, Benchennouf. 
Bendjel'loul ( Moha-

med). 
Béranger (André). 
Bernard - Cothier 

(René). -
Bcrtho (Jacques). 
Beugniez, (Louis). 
Btocquet (Emile). 
Boisdon (Daniel). 
Boissoudy (Guy de). 
Bougrain (Patrice). 
Bouret (Henri). 
Boussenot (Georges). 
Bouvier - 0 ' Cotterean 

(Jean-Marie). 
Brandel (Henri). 
Brunet (Louis). 
Bruyneel (Robert)". 

Burgeot (Pierre). 
Buron (Robert). 
Capitant (René). 
Catoire (Jules). 
Cayeux (Jean). 
Chabanne (André). 
Charpentier (René). 
Charpin (Joannès). 
Chauvin (Georges). 
Chazeaux (Alexandre'' 
Chevallier ( Gabriel ), 

Loir-et-Cher. 
Chevallier (Louis),In-

dre. 
Chevance (Maurice). 
Chevigné (Pierre de). 
Clemenceau (Michel). 
Colin (André). 
Colonna (Antoine). 
Couder (Raymond). 
Coudray (Georges). 
Courtecuisse (Jean). 
Crouan (Jean). 
Cuttoli (Paul). 
Debidour (Henri). 
Debouverie (Léon). 
Defos du Rau (Jo-

seph). 
Delachenal (Joseph). 
Delahoutre (Eugène"). 
Delbos (Yvon). 
Delcos (François). 
Delom - Sorbé (Mau-

rice). 
Delorme (Claudius). 
Denais (Joseph). 
Desthors (Jean). 
Desjardins (Charles). 
Devemy (Roger). 
Devèze (Micfhel). 
Dézarnaulds (Pierre). 
Dhers (Pierre). 
Mlle Dienesch (Marie-

Madeleine) . 
Diethelm (André). 

Dominjon (Pierre). 
Douala Manga-Bell 

(Alexandre). , 
Dreyfus Schmidt 

(Pierre), 
Dumas (Pierre),Haute-

Garonne. 
Dumat (Louis), Maroc. 
Dusse aulx (Roger). 
Engel (Emile). 
Etcheverry - Ainchart 

(Jean). * 
Fauvel (Etienne). 
Félix (Colonel). 
Finet (Maurice). 
Fonlupt-Esperaber 

(Jacques). 
Forcinal (Albert). 
Fouyet (Emmanuel) 
Francou (Raoul). 
Frédéric-Dupont. 
Furaud (Jacques). 
Gabelle (Pierre). 
Galy-Gasparrou (Geor-
' ges). 

Garet (Pierre). 
Gatuing (Marcel). 
Gau (Albert). 
Gavini (Jacques). 
Gel-lie (Emile). 
Gerber (Marc). 
Gervolino (Roger). 
Giacobbi (Paul). 
Giraudoux ( Jean-

Pierre). 
Gosset (Paul). 
G ri m au d (Henri-Louis). 
Guérin ( Maurice ), 

Rhône. 
Guilbert (Paul). 
Houcke (Jules). 
Huet (Bernard). 
Ihuel (Paul). 
Iôos (Maurice). 
Jacquinot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joannon (Henri). 
Joubert (Auguste). 
Juglas (Jean-Jacques). 
July (Pierre). 
Kalis (Robert). 
Kaouza (Maurice). 
Kir (Félix). 
Krieger (Alfred). 
Labrosse (Jean). 
Lacroix ( Maurice ), 

Seine. 
Lakhdari (Smaïl). 
Mlle Lamblin ( So-

lange). 
Landry (Adolphe).-
Laniel (Joseph). 
Le Berre (Denis). 
Lecacheux (Joseph). 
Lecourt (Robert). 
Lécrivain - Servoz (Al-

bert)-. 
Mme Lefaucheux (Ma-

rie-Hélène). 
Mme. Leîebvre (Fran-

chie). 
Legenârc (Jean). 
Legry (Hector). 
Lemarchand (Georges). 
Le Sciellour (Joseph). 
Lesicorat (André). 
Lespes (Henri). 
Levesque (Luc). 
Livry-Level (Philippe). 
Louvel (Jean-Marîe). 
Lucas (Maurice). 
Macouin (Clovis). 
Maire (Georges). 
Marc-Sangnier. 
Marin (Louis). 
IMaroseOi (André). 
Martel (Louis), Haute-

Savbie. 
Mauroux (Fernand). 

Ont voté 
MM. 

Airoldi (Julien). 
Arbouissier (Gabriel d*) 
Arthaud (René). 
AS'tier de La Vigerie 

(Emmanuel û*). 
Balîanger Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barbu (M 

Mazeî (Jean). 
Meck (Henri). 
Médecin (Jean). 
Mehaignerie (Alexis). 
Menthon (François -de). 
Mercier (André - Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Michard (Honoré). 
Moisan (Edouard). 
Monnerviile (Gaston). 
Mont (Claude). 
Monteil (André), Finis-

tère 
Montifiot (Robert). 
Morice (André). 
Mounier (Claudius). 
Moussu ' (Raymond ). 
Moustier (Marquis de). 
Mutter (André). 
Noël (André). 
'Novafc (Jean). 
Oberk:rch (Alfred)-. 
Palewski (Jean). 
Penoy (René). 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Pezet (Ernest). 
Pierre-Grouès. „ 
Pleven (René). 
Poimbœuf (Marcel). 
Pouille (Robert). 
Maurice Pouvrasseàu. 
Mlle Prevert (Renée). 
Quilici (François). 
Ramarony (JuleS). 
Ramonet (Edouard). 
Raulin (de), dit La-

boureur. 
Raymond-Laurent. 
Reille-Souît (François). 
Reste (François-

Joseph). 
Tony Revillon. 
Ribère {Marcel), Alger. 
Ribeyre (Paul), Ardô-

che. 
Rigal (Eugène), Seine, 
Rio (Alphonse). 
Rocher eau (Henri). 
Roclore (Marcel). 
Mme Rollin (Simone). 
Rose (Lucien). 
Roulleaux-Dugage {Jac-

ques). 
Roulon (Henri). 
Rousseau (Charles). 
Rupied (Marcel). 
Schiever (Georges). 
Schumap (Robert), Mo-

selle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Serot (Robert). 
Sesmaisons (Olivier 

de). 
Siefridt (Louis). 
Soustelle (Jacques). 
Mme Suzannet (Hélène 

de). • 
Taillade (Clément). 
Tellier (Gabriel). 
Terpend (Jean). 
Terrenoire (Louis). 
Thibault (Edouard). 
Thiriet (Jules). 
Truffaut (Pierre). 
Varenne (Alexandre). 
Vendroux (Jacques). 
Verneyras (Paul). 
Viard (Paul). 
Viatte (Charles). 
Vieljeux (Christian).-
Vourc'h (Antoine). 
Voyer (Ernest^. 
Vuillaume (Jean). 
Wasmer (Joseph). 
Wetzei (Robert). 
Winter (Paul). 
Zivarattinam (Deïva). 

contre: 
Barel (VirgMe). 
Barthélémy (André). 
Bartolini (Jean). 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Beatctquler (Pierre). 
Benoist ( Charles ), 

Seine-et-Oise 
.Benoit (Alcide)! Marna 



Berlioz (Joanny). 
Bernard (Louis). 
Besset (Pierre). 
Biscarlet (Alfred). 
Bissol (Léopold). 
Boccagny (Albeat). 
Bon le (Florimond). 
Bouloux (Alphonse). 

.Bourbon (Henri). 
'Boysson (Guy de). 
Mme Braun (Made-

leine). 
Briehot (Adonis). 
Cachfn (M arc al), 
Calas (Raoul). 
Calonne (Nestor). 
Campliin (René). 
C'ance (René). 
Cariiez (Marins). 
Castera (Edmond). 
Cermolacce j(Payl). 
Cerny (Joseph). 
Césaire (Aimé). 
Chambeiron (Robert). 
Chambrun ( Gilbert 

de). 
Chausson (Clément). 
Cherrier (Marcel). 
Chouadria (Mohamed) 

-Cogniot (Georges). 
Copeau (Pascal. 
Costes (Alfred), Sein-1. 
Cot (Pierre). 
Cristofol (Jean). 
Curabet (Jean). 
Daniel (Guillaume). 
Dassonville (Gaston). 
Demusois (Antoine). 
Denis (Alphonse). 
Doyen (Eugène). 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour (André). 
Dupuy (Marc). 
Dutard (Lucien). 
Dutilleul (Emile). 
Fagon (Yves). 
Fajon (Etienne). 
(Favet (Pierre). 
(Filières (Léopold). 
Mme François (Ger-

maine). 
Mme Galicier (Emi-

llenne). 
Garaudy (Roger). 
Garcia (Félix). 
Gautier (André). 
Genest (Maurice). 
Mme Ginollin (Denise). 
Giovoni (Arthur). 
Girardot (Pierre). 
Gosnat (Georges). 
Goiudoux (Jean). 
Gauige (Henry). 
Greffier (iPaul). 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros (Antonin). 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen (Louis). 
Geiïlon (Jean). 
Guyot (Raymond), 

Au^e. 
Hamon (Marcel). 
Hertel (Joseph). 
Hervé (iPierre). 
Bouphouet - Boïgny 

(Félix). 

Hugonnier (Aujgai&te). 
Join ville (Général) 

[Alfred Malleret]. 
Juge (Pierre). 
Julian (Gaston). 
Kriegel - Valrimont 

(Maurice). 
Lahousse (Charles). 
Lamps (René). 
Lareppe (Pierre). 
Larribère (Camille). 
Laurenli (Jean). 
Lavergne (Clément). 
Lepervanehe (Léon 

de). 
Mme Leveille (Jeanne). 
Lozeray (Henri). 
Maillocheau (Fernand). 
Martel (Henri), Nord. 
Mart.y (André). 
André Mercier, Oise. 
Mercier ( François ), 

Saône-et-Loire. 
Mm.e Mety (MathMc). 
Micha<ut (Victor). 
Michel (Maurice). , 
Midol (Lucien). 
Montagne* (Eugène). 
Mo que t ('Prosper). 
Mora (Albert). 
Mouron (Jules>. 
Mouton (Adrien). 
Muller (Pierre). 
Musmeaux (Arthur). 
Mme N ed ele c ( Ray-

monde). 
Nicod (Léon). 
Ouzegane (Amar). 
Parent (Pierre). 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paumier (Bernard). 
Mme Péri (Mathilde) < 
Péron (Yves). 
Petit (Albert). 
Peyrat (Marcel). 
Poumadère (Pierre). 
Pourtalet (Henri). 
Prenant (Marcel). 
Pronteau (Jean). 
Prot (Louis). 
Ramette (Arthur). 
Renard (Adrien). 
Rigal (Albert), Loiret. 
Mme Roca (Giiberte). 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt (Marcel) 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), Ar-

dèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mme Rumeau (Mar-

celle). 
Sissoko '(Fily-Dabo). 
Mme Solomon-Lange-

vin (Hélène). 
Mme Sportisse (Alice). 
Thamier (Henri). 
Thuillier (René). 
Touchard (Auguste). 
Toujas (Jean). 
Tourtaud (Auguste). 
Tubert (Paul). 
Mme Vaillant - Coutu-

rier (Marie-Claude). 
Vedrine (Henri). 
Verge (Raymond). 
Mlle Vermeersch 

(Jeannette). 
Pierre Villon. 
Wallon (Henri). 
Zunino (Michel). 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. 
Achour (Mohand). 
Allonneau (Auguste). 
Apithy (Sourou-Migan). 
Archidice (Georges). 
A mal (Frank). 
lAmes - Lapocpe (Jac. 

ques). 
Aubry (Albert). 
Audeguil ( Fernand). 
Azemia (Auguste). 
Barangé ( Charles ), 

Maine-et-Loire. 
®arré (Henri), 

Baurens (Alexandre). 
Béehard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Biche t (Robert). 
Bidault (Georges). 
Billoux (François). 
Binot (Jean). 
Biondi (Jean). 
Bloncourt (Mie). 
Borra (Raoul). 
Boùhey (Jean). 
Boumali (Mohamed). 
Bourdan (Pierre). 
Bouté (Louis). 

Bouthiba (Abderrah-
man). 

Bouxom (Fernand). < 

Bozzi (Jacques). 
Brousse (Georges). 
Bruguier (Georgès). 
Cabannes (Gaston). 
Capdeville (Jean). 
Casanova (Laurent). 
Cerclier (Roger). 
Champeix (Marcel). 
Charlet (Gaston). 
Chariot (Jean). 
Chastellain (Jacques). 
Chatagner (Joseph). 
Chevallier (Pierre), Loi 

ret. 
Coffin (Lucien). 
Commin (Pierre). 
Constant (Clovis). 
Cordonnier (Denis). 
Coty (René). 
Courtois (Jean). 
Croizat (Ambroise). 
Dagain (Léon). 
Darou (Marcel). 
Dassaud (Francis). 
David (Marcel). 
Defferre (Gaston). 
Mme Degrond (Ger-

maine). 
Depreux (Edouard). 
Detraves (Guillaume). 
Diallo (Yacine). 
Doutrellot (Pierre). ' 
Draveny (Lucien). 
Durroux (Jean). 
Mme.Éboué. 
Escande (Louis). 
Evrard (Just). 
Faraud (Roger). 
Fares (Abderrahman). 
"Félix-Tchicaya (Jean). 
Fizaine (Georges). 
Foussat (André). 
Froment (Edouard). 
Gay (Francisque). 
Gazier (Albert). 
Geoffroy (Jean). 
Jean Germinal. 
Gernez (Raymond ). 
Gorse (Georges). 
Gouin (Félix). 
Grumbaoh (Salomon). 
Guiille (Georges). 
Guillet (Pierre-Emma-

nuel) . 
Guitton (Jean). 
Amédée Guy. 
Guyan ( Jean - Ray-

mond) . 
Guy et (Claude), Côtc-

d'Or. 
Ilenneguelle (Henri). 
Henry (Yves). 
Iiiusseil (Lucien). 
Jaquet (Gérard). 
Jurgensen (Jean). 
Juvenal (Max). 
Lacoste "(Robert). 
Lacroix (Marius), 

Aude. 
Lamarque - Cando 

(Pierre). 
Lamine-Gué ye. 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Mme Irène Laure. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Laurent (Raoul), 

Haute-Marne. 
Leclerc (Charles). 
Lecœur (Auguste). 
Le Coutaller (Jean). 
Ledru, (Henri). 
Leenhardt (Francis). 
Le jeune (Max). 

Mme Lempereur (Ra-
chel). 

Mme Léo - Lagrange 
(Madeleine). 

Lé'onetti (Jean). 
Letourneau (Jean). 
Le Troquer (André). 
Lhuissier (Camille). 
Lussy (Charles). 
Mahrut (Adrien). 
Malbrant (René). 
•Maudet (André). 
Mauger (Robert). 
Maurellet (Augustin). 
Mayer (Daniel). 
Mazuez (Fernand). 
Métayer (Pierre). 
Mcjunier (Jean). 
Michelet (Edmond ). 
Minjoz (Jean). 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Monte! (Maurice). 
Mou.tet (Marius). 
Naegelen (Marcel). 
Noguères (Louis). 
Mme Oyon (Marie). 
Parpais (André). 
Patinaud (Marius). 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Peeters (René). 
Mme Peyroles ( Ger-

maine). 
Pflimlin (Pierre). 
Philip (André). 
Pierre-Bloch (Jean). 
Pineau (Christian). 
Poirault (Emile), Deux-

Sèvres. 
Poirot (Maurice), Vos-

ges. 
Poulain (Abel). 
Pouyet (Marcel). 
Prigent (Robert), Nord. 
•Prigent (Tanguy), Fi-

nistère. 
,Quenard (André). 
Rabier (Maurice). 
Ramadier (Paul). 
Raseta (Joseph). 
Ravoahangy (Joseph). 
Reymond (Camille). 
Richard (Ed.). 
Richier (Louis). 
Rincent (Germain). 
Rivet (Paul). 
Rolland (Jean-Lcuis). 
Rophé (Adrien). 
Roubert (Alexandre). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Salmon (Robert). 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin 
Schmitt (René), Man-

che. 
Schneiter- (Pierre). 
Segelle (Pierre). 
Senghor (Léopold-

Sedar). 
Sigrist (Joseph). 
Sion (Paul). 
Teitgen (Henri), Gi-

rondç. 
Teitgen (Pierre), Ille-

et-Vilaine. 
Thomas (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Till-on (Charles). 
Valentino (Paùl). 
Vée (Gérard). 
Veillard (Roger). 
VeTgnier (Charles). 
Vivier (Emile). 
Wagner (Jean). 
Zaksas (Gilbert). 

Excusés ou 
MM. 

Bessac (Abel). 
Coste-Floret (Paul), 
Courant (Pierre). 
Deyron (Léon). 
Dupraz (Joannès). 
Herriot (Edouard). 
Le Garrec (Louis). 
Marie (André). 
Ott (Barthélémy). 
Paillieux (André). 

absents par congé: 
Peissel (Jean). 
Mme Poinso - Chapuis 

(Germaine). 
Rencurel (Auguste). 
Ribière (Henri), Allier." 
Solinhac (Jean). 
Mme Texier - Lahoulle 

(Marie). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Viollette (Maurice).' 

M'a pas pris part au vote : 

M. Vincent Auriol, président de l'Assemblé© 
nationale constituante, qui présidait ia séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été do : 
_ Nombre des votants 395 

Majorité absolue 198 
Pour l'adoption 231 
Contre 164 

Mais, après vérification, ces nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste de scru-
tin ci-dessus. 

3e séanse du jeudi 25 avril 1946. 

S O M M A I R E 

1. — Procès-verbal. 

2. — Demande de discussion immédiate d'un 
projet de loi. 

3. — (Modification, de la loi relative à l'élec-
tion de députés. — Adoption, après de-
mande de discussion immédiate, d'un pro-
jet de loi. 

4. — Approbation du traité , franco-chinois de 
renonciation à l'exterritorialité. — Adoption, 
après demande de discussion immédiate, 
d'un projet de loi. 

5. — Approbation du traité franco-chinois sur 
les relations sino-indochinoises. — Adoption, 
après demande de discussion immédiate, 
d'un projet de loi. 

6. — Aliénation de terrains sis à Beyrouth et 
à Tripoli. — Adoption, après demande de dis, 
ciission immédiate, d'un projet de loi: 

7. — Contingent exceptionnel de croix de 1a 
Légion d'honneur. — Adoption, après de-
mande de discussion, immédiate, d'un pro-
projet de loi. 

8. —.Contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d'honneur attribué au ministre des 
travaux publics. — Adoption, après demande 

de discussion immédiate, d'un projet de loi. 
9. — Approbation de l'accord financier franco-

canadien. — Adoption, après demandé da 
discussion immédiate, d'un projet de loi. 

10. — Ratification d'une convention entre 
l'Etat et la Banque de France. — Adoption, 
après demande de discussion immédiate 
d'un projet de loi. 

11. — Ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1946. — Suite de la discussion d 'un 
projet de loi. 

Discussion générale: MiM. Joseph Denais, 
André Philip, ministre de l'économie natio-
nale et des finances; Bairangé, Rose, René 
Pleven, Loncrchambon, ministre du ravitail-
lement. 
— Clôture. 

Passage h la discussion des articles. 
Art. 1er i adoption. 
Art. 2: réservé. 
Etat A. 
Affaires étrangères. 
Chap. 8 à 12 ter, 22 à 32, 37 à 43, 45 à 49, 

LB à LB septies; adoption. 
Agriculture. 
MM. Yves Henri, Oberkirch, Sigrist, Bon. 

grain, Tanguy Prigent, ministre de l'agri-
culture;, Robert Schuman, président de la 
commission; Waldeck Rochet, le ministre 
de l'économie nationale, et des finances; 
Delcos, Meek, Bouvier-O'Cottereau, Desjar-
dins. 

Chap. 37, 39, 40 (sur proposition du Gou-
vernement) : adoption. 

Chap. 100, 137, 138, 151, 152: adoption. 
Chiaip. 154 b;.s nouveau (sur proposition de 

M. Yves Henri) : adoption. 
Chap. 162, 178 bis, LC, LD. 
Ravitaillement. 
Chap. 2, 3, 7. 8, 11; 12, 15, 23, 25: adop-

tion. 



Chap. LA: 
Amendement M M. Reille-Soult : MM. 

Taillade, le ministre de l'économie nationale 
du ravitaillement; Bougrain. Waldeck Ro-
cfcet, le président dç la commission. — Rejet 
de ^amendement et adoption du chapitre. 

Chap. LB, LC, LD, LG : adoption. 
Colonies. 
Chap. 45, 62, 63, 66, 67, 6S, 72, 73, 78, 

LA, LB: adoption. 
Economie nationale. *'!> 

Chap. 10, 11, 23, 40, 41, 62, 63, 64: adop-
tion. 

•Education nationale. 
Chap. 20, 31, 32, 90: adoption, 
Chap. 92: proposition du Gouvernement: 

MM, le ministre de l'économie nationale et 
des finances, le président de la commission. 
— Adoption. 

Chap. 93, 206, 225 bis, 225 ter, 232: 
adoption. 

Chajt 235: proposition du Gouvernement. 
Adoption. 

* Chap. 243, 244, 245, 248, 269, 274, 277, 288, 
295 à 298, .323 à 325, 333, 349: adoption. 

Chap. 351 bis (nouveau) : proposition du 
Gouvernement: MM. le ministre de l'écono-
mie- nationale et des finances, le président 
de la commission. — Adoption. 

Chap. LF: adoption. 
Finances. . 
Chap. 44, 45, 67, 72, 76, 77, 95, 96, 121, 1̂ 2, 

124, 144, 159, 162, 189 bis, 202, 209 bis, 211, 
221 bis: adoption. 

Information. 
Chap. 9, 18, 19, 22, 23, 24, 27 et 30.: adop-

tion. 
Intérieur. 
Chap. 37 et 42: adoption. 
Justice. 

, Chap. 2: adoption. 
' , Chap. 2 bis nouveau (proposé par le Gou-

vernement): MM. le président de la com-
mission, Kalis, Pierre-Henri Teitgen, garde 
des sceaux, ministre de la justice. — Adop-
tion. 

Chap; 3 et 4: adoption. 
Chap. 15 (proposition du Gouvernement): 

MM. le garde des sceaux, le président de la 
commission. — Adoption. 
• Chap. 17 (proposition du Gouvernement) 
M. le garde des sceaux. — Adoption. 

Chap,' 27 : M. le garde des sceaux, le pré 
sident de la commission. — Adoption. 

Chap. 28, 30, 34, 35: adoption. 
Chap. 37 (proposition du Gouvernement} : 

MM. le garde des sceaux, le président de la 
commission. — Adoption. 

Chap. 38, 42, 57: adoption. 
Chap. 58 (proposition du Gouvernement): 

MM. le garde des sceaux, le président de la 
commission. — Adoption du chapitre avec le 
chiffre transactionnel proposé par la com-
mission. 

Missions françaises aux Etats-Unis. 
Chap. 1er à 5: adoption. 
Missions françaises en Grande-Bretagne. 
Chap. 1er à 6, 8 et 9: adoption. 
Missions françaises au Canada.. 
Chap. 1er à 4: adoption. 
Population. 
Chap. 54: adoption. 
Anciens combattants. 
Chap. 101. 
MM. Bouvier-O'Cottereau, Casanova, minis-

tre des anciens combattants et victimes de 
la guerre ; Oberkirch Livry-Level, Rose, Bou-
gteiin, le ministre de l'économie nationale 
et des finances. 

Amendement de M. Bouvier-O'Cottereau: 
MM. Bouvier-O'Cottereau, le ministre des an-
ciens ' combattants, Aubry. — Rejet au 
ŝcrutin. 
Adoption du chapitre. 
Chap. 102 à 149: adoption. 
Chap. 150: réservé. 
Chap. 151 à 157, LZA à LZP : adoption. 
Chap. LZP bis (nouveau).. 

> Amendement de M. Aubry: MM. Aubry, 
-te président de la commission» Delom-Sorbé. 
«— Adoption, 

Suppression du chapitre LZP bis et adop-
tion du chapitre 150, précédemment réservé. 

Chap. LZQ à LZS: adoption. 
Renvoi de la suite de la discussion à la 

prochaine séance, 
fi . — Demande de discussion immédiate d'un 

projet de loi, d'une proposition de loi et 
d'une proposition de résolution. 

13. — Demande de discussion imrfrédiate d'une 
proposition de loi. 

14. — Demande de discussion immédiate d'une 
proposition de résolution. 

15. — Demande de discussion immédiate d'un 
projet de loi. 

MM. René Pleven, André Philip, ministre 
de l'économie nationale et des finances, 
Croizat, ministre du travail et de la sécurité 
sociale, le président. 

16. — Règlement de l'ordre du jour. 
17. — Dépôt de projets de loi. 
18» — Dépôt de propositions de loi. 
19. — Dépôt de rapports. 
20. — Dépôt d'avis. 

PRESIDENCES DE II. ANDRE MERCIER 
(Oise), 

vice-président. 

La séance est ouverle à vingt et une 
heures, 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le çrocès-verbal de la 
précédente séance a été affiché et dis-
tribué. 

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

— 2 —-

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'UN PROJET DE LOI 

M» le président. M.*le ministre de l'édu-
cation nationale demandera, au cours 
d'une prochaine séance, la discussion 
immédiate du projet de loi modifiant les 
lois du 28 mars 1882 et du 11 août 1ÔS6 
quant aux sanctions de l'obligation sco-
laire. 

Conformément aux dispositions du 
2° alinéa de l'article 54 du règlement, il 
va être procédé à l'affichage de cette de-
mande de discussion immédiate et le dé-
bat ne pourra commencer que dans une 
heure, 

— 3 — 

MODIFICATION DE LA LOI RELATIVE 
A L'ELECTION DE DEPUTES 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant modification de la loi n° 46-679 
du 13 avril 1946 relative à l'élection des 
députés de la France métropolitaine, des 
départements de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de la! Réunion, de la Guyane 
et de l'Algérie. 

La commission de l'intérieur a adopté 
sans modification le projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion, 
immédiate?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ? . . . 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(VAssemblée, consultée ,décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de 

l'article 1er: 
« Art. 1er. — Le paragraphe 2 de l'ar-

ticle 20 de la loi n° 46-679 du 13 avril 1946, 
relative à l'élection des députés de la 

France métropolitaine, des départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la 
Réunion, de Ja Guyane et de F Algérie, est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« Feront partie du premier collège les 
citoyens français non musulmans et les 
citoyens français musulmans déjà déter-
minés par l'article 3 de l'ordonnance du 

- 7 mars 1944, auxquels il*copient d'ajou-
ter les titulaires de la carte de combattant 
de la guerre 1914-1918, les titulaires de la 
croix ae guerre 1939-1940 pour faits d'ar-
mes personnels, les titulaires de la croix 
de guerre des campagnes de la libération, 
les titulaires du certificat d'études .pri-
maires et les membres élus actuels et an-
ciens, dés conseils .d'administration des 
sociétés indigènes de prévoyance, artisa-
nales et agricoles; » 

Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article 1er. 
[Uarticle 1er, mis aux voix, est adopté.} 
M. le président. « Art. 2. — La présente-

loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée 
nationale constituante, sera exécutée 
comme loi de l'Etat. » — (Adopté.) 

Personne ne demande la parole sur l'en-
semble du projet de loi ? 

Je Je mets aux voix. 
(Vensemble éu projet de loi, mis aux 

voix, est adopté.) 

— 4 — 

APPROBATION DU TRAITE FRANCO-CHINOIS 
DE RENONCIATION A L'EXTERRITORIALITE 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu àk l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du'projet de loi 
portant approbation du traité franco-chi-
nois cle renonciation à l'extérritorialité et 
aux droits y relatifs, conclus à Tchoung-
king le 28 février 194B entre la France et 
la Chine. 

La commission des affaires étrangères 
a adopté sans modifications le projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discûssion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à 

la discussion de l'article unique. 
(.U Assemblée, consultée, décide de pas* 

ser à la discussion de Varticle unique.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle unique. 
« Article unique. —- Le président du Gou-

vernement provisoire de la République 
française est autorisé à ratifier et à faire 
exécuter' s'il y a lieu le tràité franco-chi-
nois de renonciation à l'exterritorialité et 
aux droits y relatifs conclu à Tchoungking 
le 28 février 1946 entre la France et la 
Chine. » 

Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'article unique du 

projet. 
(L'article unique du projet de loi, mis 

aux voix, est adopté.) 

— 5 — 

APPROBATION DU TRAITE FRANCO-CHINOIS 
SUR LES RELATIONS SINO-INDOCHENOISES 
Adoption, après demande de discussion 

immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant approbation de l'accord franco-chi-
nois* sur les relations sino-kidochinoises 
conclu à Tchoungking le 28 février 1946* 
entre la France et la Chine. 
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, La commission des affaires étrangères 
accepte sans modification le texte du pro-
jet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage à 

la discussion de l'article unique. 
. (L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser à la discussion de l'article unique.) 

M. le président. Je donne lecture de l'ar-
_ ticle unique. 

« Article unique. — Le président du Gou-
vernement provisoire de la République 
est autorisé à ratifier et à faire exécuter 
s'il y a lieu l'accord franco-chinois sur 
les relations sloo-indochinoises, conclu h 
Tchouungking le 28 février 1946 entre la 
France et Fa Chine. » 

Personne ne demande la parole ? 
Je mets aux voix l'article unique du 

projet. 
(Varticle unique du projet, mis aux voix, 

çst adopté.) 

— 6 — 

ALIENATION DE TERRAINS SIS A BEYROUTH 
ET A TRIPOLI 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
tendant à l'aliénation de terrains sis à 
Beyrouth et à Tripoli. 

ta commission des affaires étrangères 
a adopté sans modifications le projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 
• La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ? 
Je,consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle 1er : 
« Art. 1er. — En application de la loi du 

l e i juiii 1864, modifiée par le décret du 
21 décembre 1926, le délégué général de 
France au Levant est autorisé à céder de 
gré à gré au gouvernement libanais une 
parcelle de terrain à bâtir, d'une superficie 
de 752 m2, sise à Beyrouth, dans la cir-
conscription foncière dite du centre de la 
ville, et immatriculée au sommier des 
biens français au Levant sous le 
n° 47 F 40. » 

Personne ne demande la parole 2 
Je mets aux voix l'article 1er. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2.'— Le délégué 

fénéral de France au Levant est autorisé 
céder de gré à gré au gouvernement 

libanais, dans les mêmes conditions, un 
terrain bâti, d'une superficie de 616 m2, 
sis à Tripoli, au lieu dit Al-Tail et imma-
triculé au sommier des biens français au 
Levant sous le n° 46 F 39. » — (Adopté.) 

Personne ne demande la parole sur l'en-
semble du projet de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux 
poix, est adopté.) 

_ 7 — 

CONTINGENT EXCEPTIONNEL DE CROIX 
DE LA LEGION D'HONNEUR 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
'du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiats du projet de loi 

accordant au ministre des postes, télégra-
phes et téléphones, un contingent excep-
tionnel de croix de la Légion d'honneur 
destiné à récompenser les mérites parti-
culiers acquis dans la reconstruction et la 
remise en marche des services de cette 
administration. 

La commission des moyens de commu-
nication, chemin de fer, marine mar-
chande et pêches et lignes aériennes et 
des pos'es, télégraphes et téléphones ac-
cepte, sans modifications, le texte du 
projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ? . . 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ? 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discusrion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle 1er: 
« Art. 1er. — A titre exceptionnel et en 

dehors des limites et des dispositions lé-
gislatives, un contingent de croix de la 
Légion d'honneur est mis à la disposition 
du ministère des postes, télégraphes et 
téléphones pour être attribué aux fonc-
tionnaires, agents et ouvriers de cette ad-
ministration qui ont acquis des mérites 
particuliers dans la reconstruction et la 
remise en marche des services. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 1er. 
(.L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — Ce contin-

gent est fixé à: 
« 7 croix d'officiers; 
« 20 croix de chevaliers. » — (Adopté.) 
Personne ne demande la parole sur l'en-

semble du projets de loi ?.. 
Je le mets aux voix*. 
(.L'ensemble du projet de loi, mis aux 

voix, est adopté.) 

— 8 — 

CONTINGENT EXCEPTIONNEL DE CROIX DE 
LA LEGION D'HONNEUR ATTRIBUE AU MI-
NISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
tendant à attribuer au ministre des tra-
vaux publics et des transports un contin-. 
gent exceptionnel de croix de la Légion 
d'honneur destiné à récompenser les ser-
vices rendus par le (personnel de la 
S.N.C.F 

La commission des moyens de commu-
nication a adopté sans, modification le 
projet. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser-à la discussion des articles.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle 1er: 
« Art. 1er. — A titre exceptionnel et en 

dehors des limites du contingent qui lui 
est annuellement alloué il est attribué au 
ministre des travaux publics et des trans-
ports un contingent exceptionnel destiné 
à récompenser les services rendus par le 
personnel de la S.N.C.F. depuis la libéra-
tion. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-> 
ticle 1er ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. « Art. 2. — Ce contin-

gent est fixé à: Croix d'officier, 7; Croix 
de chevalier, 20. » — (Adopte.) 

Personne ne demande la parole sur l'en-
semble du projet de loi ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'ensemble du projet de loi, mis aux 

voix, est adopte.) 

— 9 — 

APPROBATION DE L'ACCORD FINANCIER 

FRANCO-CANADIEN 
Adoption, après demande de discussion 

immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président. En vertu de l'article 54 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet de loi 
portant approbation de l'accord" financier 
franco-canadien. 

La commission des .finances et du con-
trôle budgétaire a déposé un rapport con-
cluant à l'adoption du projet de loi. 

Il n'y a pas d'opposition'à la discussion 
immédiate ?'... 

La discussion immédiate est ordonnée* 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée su? le passage 

à la discussion do l'article unique. 
(.L'Assemblée consultée décide de passer 

à l'article unique.) 
M. le président. Je donne lecture de l'ar-

ticle unique: 
« Article unique. — Est 'approuvé 

l'accord annexé à la présente loi et conclu 
le 9 avril 1946 entre le Gouvernement 
français et k Gouvernement canadien. » 
. Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle unique ? . . 

Je le mets aux voix. 
(L'article unique, mis aux voix, est 

adopté.) 

— 1 0 — 

RATIFICATION D'UNE CONVENTION 
ENTRE L'ETAT ET LA BANQUE DE FRANC& 

Adoption, après demande de discussion 
immédiate, d'un projet de loi. 

M. le président, En vertu cle l'article 5\ 
du règlement, le Gouvernement demande 
la discussion immédiate du projet cle loi 
portant ratification d'une convention entre 
l'Etat et la Banque de France. 

La commission des finances et du con-
trôle budgétaire a déposé un rapport con-
cluant à l'adoption du projet cle loi. 

Il n'y a pas d'opposition à la discussion 
immédiate ?... 

La discussion immédiate est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion de l'article unique. 
(VAssemblée, consultée, décide de pas--

ser à Varticle unique.) * 
M. le président. Je donne lecture de 

l'article unique: 
« Article unique. — Est approuvée la 

convention ci-annexée passée le 11 avril 
1946 entre le ministre de l'économie na-
tionale et des finances et le gouverneur de 
la Banque de France. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle unique. 

Je le mets aux voix. 
(L'article unique, mis aux voix9 es$ 

adopté.) 
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OUVERTÛRE ET ANNULATION DE CREDITS 
SUR L'EXERCICE 1946 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour apipele 
la suite de la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits 
©UT l'exercice 1946. 

Dans la discussion générale, la parole 
jest à M. Joseph Denais. 
' M. Joseph Denais. Mesdames, messieurs, 
nous avons entendu, avant le dîner, l'ex-

Ê
oS'é de M. le ministre des finances, 

a lait le point de la situation budgé-
taire, le point de la situation de la tré-
sorerie. Je n'engagerai pas avec lui une 
discussion de chiffres. Je n'ai, d'ailleurs, 
pas les éléments pour le faire et je tiens 
pour exacts tous ceux qu'il nous a apportés 
Ici. 

En résumé, si je considère sur-tout les 
jchaiges de la trésorerie, je vois qu'elles 
s'élèveront, pour l'exercice en' cours, à 
344 milTards, soit 166 milliards pour cou-
vrir le déficit budgétaire, 20 milliards en-
viron pour les subventions et 158 milliards 
de dépenses prévisibles. 

Il est une dépense qui, cependant, ne 
semble pas avoir été prévue, c'est celle 
gui pourrait résulter de l'adoption du pro-
jet sur la retraite , des vieux, que nous 
sommes unanimes à vouloir adopter avant 
ia fin de la présente session. Cette charge 
n'est pas minime puisqu'elle s'élève, si 
mes souvenirs sont exacts, aux environs 
de 35 milliards 

Pour faire face à ces charges de la 
trésorerie, M. le ministre nous a indiqué 
qu'on pouvait attendre 100 à 115 milliards 
da recettes de l'impex, 70 milliards de 
l'émission de traites pour couvrir les dé-
penses publiques, ces 70 milliards prove-
nant d'un excédent d'épaission de bons du 
ÎTrésor, et ne recourir à l'inflation, par con-
séquent, que pour une somme de 75 à 
100 milliards d'ici la fin de l'année. 

Les données du problème, je crois, sont 
donc bien posées, nous en sommes d'ac-
cord. Je les reprends une à une pour une 
courte observation. 
. Une inflation de 100 milliards d'ici la fin 

0.e l'année ne serait pas de nature à nous 
effrayer beaucoup. Que nous passions de. 
617 milliards à 700 milliards ou même un 
peu plus, cela ne serait relativement rien 
si, tout au moins, le volume de la produc-
tion pouvait être augmenté effectivement 
dans la même proportion, c'est à dire en-
viron 15 pour cent. Seulement nous ne 
sommes pas sûrs de cette augmentation, 
à" un moment où beaucoup de circonstan-
ces tendent à freiner l a reprise de notre 
activité: manque de matières premières, 
difficulté d'en importer beaucoup parce 
çue nous ne pouvons pas dépenser tout 
ce qu'il faudrait dépenser sur les marchés 
extérieurs, difficulté de moderniser notre 
dutillage autant qu'il sciait nécessaire sur 
certains points, crise de main-d'œuvre en 
ce qui concerne les spécialistes. 

Je pose un point d'interrogation, en es-
pérant que toutefois cette majoration de 
| 5 à 20 pour cent de nos productions 
pourra être atteinte avant la fin de l'année. 

'Quant à l'évaluation d'un excédent de 
100 à 120 milliards de bons du Trésor dans 
le courant dè l'exercice, je suis un peu 
sceptique. M. le ministre des finances a 
rendu un compte très exact de l'évalua-
tion des souscriptions des bons du Trésor, 
et, à *coup sûr, les résultats de janvier et 
de février expliqueraient l'optimisme. 

Il n'est point aussi certain que cet optK 
misme soit justifié jusqu'à la fin de l'an-
née. ^ 

Il faut compter, en effet, sur les ponc-
tions qu'exercera la fiscalité aux depens 
des trésoreries particulières. Il faut comp-
ter, si nous espérons une reprise indus-
trielle, sur les besoins d'argent qui se 
manifestent déjà dans beaucoup de domai-
nes, puisque nous voyons nombre de 
sociétés augmenter leur capital actions 
et procéder à des emprunts obligataires. 

Aurons-nous donc ces 100 ou 120 mil-
liards de bons du Trésor en sus de la masse 
déjà bien considérable que nous avons ? 
Nous sommes dans l'incertitude. Quant aux 
70 milliards de traites, représentant les 
dépenses publiques — j'entends les 70 mil-
liards de reliquat, puisqu'il y a 130 mil-
liards au départ, et que 60 sont prévus en 
remboursement au cours de l'année — 
ces 70 milliards qui resteraient en fin 
d'année m'inquiètent à un double point de 

"vue: au point de vue de nos finances pro-
prement dites, car ils ne constituent pas, 
en somme, une recette, mais un ajourne-
ment de payements, et ils m'inquiètent 
également parce quUl faut bien penser 
qu'une bonne partie des attributaires des 
traites pour les dépenses publiques s'effor-
ceront de les réescompter; on peut prévoir, 
de ce chef, une augmentation de quelques 
dizaines de milliards, peut-être, dans la 
circulation fiduciaire. 

Enfin, le compte de l'Impex me semble 
enregistrer l'appauvrissement de notre 
stock d'or. Vous prévoyez bien, en effet 
une recette de 100 à 110 milliards de francs 
au cours de l'exercice, mais il a fallu 
sortir beaucoup d'argent: 88 milliards, je 
crois bien, depuis le 26 décembre. Avant 
la fin de l'année, notre stock d'or serait 
épuisé, d'autant plus que nous avons à 
payer 900 millions de dollars pour la Ban-
que internationale de reconstruction et 
pour le Fonds monétaire international. 

Nous avons donc, de ce chef, des motifs 
de préoccupation et, sans juger que la 
situation soit perdue ou catastrophique — 
j'en suis d'accord avec M. le ministre de 
l'économie nationale et des finances, iTn'y 
a pas lieu de désespérer — j'amplifie plutôt 
les appels à l'effort qu'il rious^ adressait à 
la fin de son discours. Je juge, en effet, la' 
situation encore un peu plus préoccupante 
qu'il a bien voulu nous la présenter. 

Cet appauvrissement de la France, nous 
le constatons un peu dans tous les domai-
nes, dans nos moyens de production les 
plus naturels, je veux dire dans notre agri-
culture. 

Ce n'est pas tout de suite que nous 
aurons reconquis notre puissance de pro-
duction agricole. La terre, qui a été appau-
vrie par six années de semi-délaissement 
et surtout par la privation de tout engrais, 
ne nous redonnera pas tout de suite les 
récoltes sur lesquelles, en temps normal, 
nous pouvons compter. 

La conséquence, du point de vue finan-
cier, sera, d'ailleurs, qu'à moins de mou-
rir de faim tout à fait, il nous sera néces-
saire d'importer des vivres en quantités 
assez considérables, et cette obligation 
continuera ùe peser sur nous peut-être 
pendant deux ou trois ans encore, jusqu'à 
ce que notre agriculture ait repris tout 
son essor. 

Appauvrissement dans nos possibilités 
de production industrielle, appauvrisse-
ment de notre stock d'or, puisqu'il est 
tombé de 2.700 millions de dollars en 
août 1939 à 2 milliards au 31 août 1944 et 
que, depuis cette date, nous avons perdu 
encore 1.200 millions de dollars, c'est évi-
demment un appauvrissement énorme au-
quel, la réquisition des devises ne permet 
p a s de parer, et je ne crois p a s que, même 

si vous envisagez, pour un temps plus on 
rapproché la réquisition des valeurs 

étrangères appartenant aux Français, vous 
parveniez à rassembler tout ce qui est 
indispensable pour couvrir nos dépenses 
à l'extérieur. Et ici, un point d'interne 

fation auquel nul d'entre nous ne peul 

onner de réponse: dans quelle mesurai 
serons-nous susceptibles d'obtenir des cré-
dits ? Nous en avons du Canada, mais pour 
des dépenses effectuées sur son sol. Nouai 
pouvons avoir d'autres crédits, soit pour 
un emploi analogue, soit pour des emplois 
dont nous serions un peu plus complète-» 
ment les maîtres. Je crains^ bien que M. lei 
ministre des finances ne ' soit, en . effet, 
obligé de faire appel aux ressources des 
particuliers après avoir fait appel aux res-» 
sources de l'Etat lui-même. 

A cet égard, je lui adresserai une prière* 
Réquisitionner les titres étrangers, si ce 
devait être pour les aliéner, serait 
une opération détestable et d'ailleurs 
complexe, portant certainement atteinte à| 
l'épargne et au crédit de l'Etat. Il est un 
autre moyen que je préconiserai. Il con-* 
siste à emprunter, avec leur autorisation* 
les valeurs à ceux qui en sont les proprié-
taires et à donner ces valeurs en nantisse-
ment à tels ou tels prêteurs étrangers, (jui: 
pourraient même être des banques priveea 
et non pas des Etats, le propriétaire gar-
dant tout de même la libre disposition def 
son titre — à condition que le cession-
naire soit soumis à la. meme obligation 
de réquisition — mais continuant à en-
caisser le montant des coupons et à pro-
fiter des augmentations éventuelles de ca* 
pital. 

Ainsi, la France n'aliénerait pas défini-
tivement son portefeuille étranger, qui est 
un élément de richesse et surtout de sta-
bilité, de compensation indispensable, en 
temps normal, entre le déficit chronique 
de notre balance commerciale et les 
moyens de payement. 

Ce n'est qu'en conservant une créance 
permanente sur l'étranger, grâce aux ti-
tres et aux coupons qui sont payés chaque' 
aimée, l'Etat prenant, bien entendu, les 
devises et versant en francs, que nous 
pourrons, je çrois, utiliser d'une manière 
rationnelle, les titres étrangers, s'il faut 
en venir à la réquisition des avoirs parti-
culiers. 

Il est évident qu'en ce moment nous ne 
faisons pas de finances ; nous faisons de la 
trésorerie et mrns sommes condamnés à 
faire de la trésorerie. Ce n'est pas une 
situation dont il faille nous féliciter, d'au-
tant plus que nous sommes entraînés à 
des opérations qui dévorent dfes éléments „ 
de capital. 

Quand, par exemple, nous avons inscrit 
dans nos recettes les 36 milliards de billets 
non présentés à l'échange au mois de 
juin 1945, ces 36 milliards étaient une 
recette purement factice. Quand nous 
avons mangé les 14 milliards de la déva-
luation, c'était également une recette ab-
solument factice. Nous avons donc dévoré 
une fraction importante de ce qui consti-
tue la substance même de la France. 

Il faut, évidemment, faire face aux 
échéances. La France ne pourrait pas de-
venir insolvable et faire banqueroute ; 
mais cette situation ne doit pas être sam 
nous préoccuper et nous ne pouvons que 
regretter qri'u n'ait pas été mis un frein 
aux dépenses, non pas seulement dans ces 
derniers mois, mais depuis le mois 
d'août 1944. Nous avons été prodigues et 
nous nous apercevons aujourd'hui qu'il 
est des prodigalités qui coûtent singuliè-
rement cher. 

Que faire pour améliorer la situation ? 
Il est bien évident qu'une augmentation 

(Je recettes ne peut se manifester dans no« 
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tre budget que par l'effet de la déprécia-
tion continue du franc, autrement dit, par 
l'effet de la hausse des prix. 

M» André Philip, ministre de Véconomie 
nationale et des finances. Ou de l'augmen-
tation de la production. 

M. Joseph Denais. Oui, j'en ai déjà parlé 
et je n'y reviens pas. 

Une augmentation des recettes serait 
donc essentiellement le résultat de l'aug-
mentation du coût de la vie, c'est-à-dire 
de la dépréciation du franc. 

Si vous avez pu enregistrer, de février 
1945 à février 1946, l'élévation de trois à 
sept milliards du rendement de l'impôt sur 
les transactions et de la taxe à la produc-
tion, ce n'est pais, évidemment, que notre 
production se soit accrue dans la propor-
tion de trois à sept, c'est que les prix ont 
monté beaucoup plus vite que le volume 
de *la production. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Mais pas non plus dans la 
proportion de trois à sept. Il faut tenir 
compte des deux éléments réunis : élé-
ment prix et élément volume. 

M. Joseph Denais. Pratiquement, depuis 
1944, l'augmentation des recettes résulte 
beaucoup plus de l'augmentation des prix 
que du développement de notre produc-
tion. 

Emprunter à long terme ? N'en parlons 
pas; c'est impossible actuellement, peut-
être pour un temps assez long. 

Accroître le volume des bons à court 
terme ? J'en ai dit un mot. 

La grande poussée du 4 juin 1945 a tenu 
à ce que 78 milliards ont pu à ce moment 
être souscrits par les banques dont, les dé 
pôts s'étaient accrus de 86 milliards, n y 
a là une correspondance tout à fait signi-
ficative. 

Je comprends bien la préoccupation de 
M. le ministre des finances devant les 
échéances prochaines. Je suis très heureux 
que les premières échéances lourdes aient 
pu être couvertes sans difficultés. Pou-
vous-nous avoir U même certitude pour 
l'avenir ? Mystère. Cela peut dépendre de 
bien des circonstances. 

Il nous reste l'inflation. Mais, l'inflation, 
fe'est fatalement la hausse des prix, pour 
autant que le volume des denrées offertes 
ne croît p s aussi rapidement que la quan-
tité de billets. Il faut bien -reconnaître que 
si, au mois de janvier, vous nous avez 
annoncé le blocage des prix et des salaires, 
vous n'êtes pas parvenu à le réaliser et 
rien ne peut permettre d'assurer que vous 
y parviendrez davantage dans un avenir 

.prochain. 
IJ me souvient d'avoir fait remarquer 

que la prétention était bien exagérée de 
bloquer les prix lorsque l'Etat lui-même 
augmentait les tarifs pour les transports, 
le charbon, l'électricité. Décidant ces aug-
mentations, fatalement vous étiez contraint 
d'accorder des majorations de prix. Les 
prix de gros ont, en dix-huit mois, passé 
ou coefficient 215 au coefficient 537, pro-
gressant de 11 p. 100 du mois de février 
iau mois de mars. 

Vous aviez annoncé la suppression des 
feubventions et non seulement elles n'ont 
pas été supprimées, mais, si je ne m'abuse, 
vous en avez accordé récemment une nou-
velle en promettant à la ville de Paris 
«que l'Etat prendrait à sa charge l'augmen-
taion du prix du gaz et de l'électricité 
|>our les foyers domestiques. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Nous l'avons maintenue 
pour le gaz et l'électricité jusqu'au l w juil-
let mais nous l'avons supprimée pour le 
charbon. 

M. Joseph Denais. Je ne m'en plains 
pas pour Je consommateur. J'essaie de 

faire un bilan, avec les quelques moyens 
dont je dispose et je constate que la poli-
tique des subventions n'est pas abandon-
née. 

Vous avez dit cet après-midi, monsieur 
le ministre, que vous songiez à les réduire 
de plus en plus et à les supprimer. Soit. 
Mais ce que je déplore, c'est que nous 
n'ayons pas pratiqué une politique des 
subventions. On peut condamner en bloc 
les subventions. On peut aussi pratiquer 
une politique de subventions efficace. 
Notre malheur est d'avoir peut-être trop 
attendu pour l'inaugurer, d'en avoir sus-
pendu l'application au mois de mars de 
l'an dernier, de l'avoir reprise au mois de 
juillet, par conséquent de ne pas avoir 
su tirer le bénéfice d'un effort, certes, 
infiniment délicat mais qui, bien pratiqué, 
peut donner d'excellents résultats. 

Les Anglais, par exemple, grâce à la 
politique des subventions, ont réussi à 
limiter l'augmentation des prix, dont l'in 
dice est passé seulement de 400 à 135. 
Quand on compare cette progression modé-
rée à celle que nous ayons connue en 
France pour les produite de consomma-
tion, on peut estimer que les Anglais 
avaient raison. 

Actuellement, la hausse permanente des 
prix pose immédiatement la question des 
salaires. Il est incontestable qu'aujourd'hui 
certains salaires sont insuffisants. 

Nous savons tous que si Ton commence 
à augmenter telle ou telle catégorie de sa 
laires, il devient difficile de freiner l 'en 
semble des salaires. {Interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

Vous avez été entraîné à porter le prix 
du tabac à un taux astronomique: 64 fois 
le prix de 1914, 32 francs le paquet de 
tabac gris, au lieu de 50 centimes, n y 
avait une- contrepartie: les 1.000 francs 

i même que telle ou telle réforme conçuo 
-dans une excellente intention se tourne 
contre le but que l'on poursuivait. 

Nous avons majoré dans de très fortes 
proportions le taux des heures supplémen-
taires. Qu'en est-il résulté pour certaines 
corporations ? L'impossibilité de faire des 
hçures supplémentaires. 

Je. citerai l'exemple des différentes in-
dustries du bâtiment: une heure de com-
pagnon et de son aide revenait, par le 
salaire, les charges sociales, les frais géné-
raux et la marge bénéficiaire, à 160 francs 
pour le client. Vous augmentez de 25 p. 100 
l'heure supplémentaire de l'ouvrier. Résul-
tat : le client doit payer deux cents francs 
au lieu de cent soixante. 

Il jugeait le prix de 160 francs déjà très 
élevé. Si on le porte à 200 francs, le 
client sera enclin à supprimer la dépense, 
à la supprimer complètement. Le petit en-
trepreneur, le petit artisan hésitera lui-
même à demander à son client une somme 
de 200 francs pour une heure de travail. 

Par conséquent, les heures supplémen-
taires sont supprimées. 

Nombre d'ouvriers sont venus se plain-
dre à moi. Ils faisaient quarante-cinq heu-
res avant la majoration et gagnaient 1.800 
francs par semaine; aujourd'hui, parce 
qu'on a voulu majorer les heures supplé-
mentaires, ils ne travaillent que quarante 
heures et ne gagnent plus que 1.600 francs. 

A Vextrême gauche. Sabotage! 
M. Joseph Denais. Il y a ainsi des réfor-

mes dont il faudrait étudier toutes les inci-
dences avant de les décider. 

Harc Dupuy. Pourtant, vous deman-
diez une augmentation des salaires il y a 
un instant. 

Il faudrait être logique! 
M. Joseph Denais. Je suis logique. J'ai 

dit que la situation actuèlle commandait, 
des fonctionnaires. Les fumeurs payent le P o u r certaines catégories de salariés, 
tabac au coefficient 64; je n'ai.pas appris ^ n ^ ^ n h - n n 
que. les fonctionnaires aient encaissé les 
1.000 francs dont l'augmentation du prix 
du tabac était la contre-partie. 

En ce moment, vous faites procéder à la 
révision du forfait chez les commerçants 
et les artisans. Je dois dire que votre ad-
ministration exagère légèrement ! 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Elle suit mes instructions. 

M. Joseph Denais. Elle part de ce prin-
cipe qu'il faut doubler les recettes ancien-
nes. Ce n'est pas toujours vrai. Avec la 
limitation de la quantité de denrées que 
le ravitaillement met à la disposition des 

f augmentation de leur rémunération, c'est 
incontestable. Je l'ai dit parce que c'est 
la vérité. Je dis maintenant que c'est une 
erreur d'imposer 25 p. 100 de majoration 
pour les premières heures supplémentaires 
et "50 p. 100 pour les suivantes, parce 
qu'alors on arrive à une augmentation 
telle que la consommation ne peut pas 
couvrir les dépenses. 

M. Arthur Ramette. Ce n'est pas vrai. 
M. Joseph Denais. An fond, nous souf-

frons de ce que nous n'arrivons pas à opé-
rer la stabilisation qui est, qui sera 
le seul remède, le seul moyen de 
revenir à un état normal. Il me paraît ^oUiarT+r " " ^ " ^ " " " u o d revenu* a un eiai normal, il me paran 

i f ^ l l L' b^uc°.uP ne„ Peuvent doubler malheureusement, et je voudrais que M. le 
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 1?!est pas avec ministre puisse m'en donner le démenti, 
les quantités de cuir que l'on donne aux 

rtnninno m t ' î l m. •» _ -i • • 
^ a. u n UUUUVy OLLA 

cordonniers qu'il leur est possible de faire 
moitié plus de chaussures ou de resseme-
lages aue l'année dernière. Par consé-
quent, leur bénéfice n'est pas doublé et le 
forfait ne devrait pas l'être. 

Je n'admets pas non plus le raisonne-
ment de certains contrôleurs qui, mis en 
présence des recettes effectives des com-
merçants ou des artisans, leur disent : « Il 
n est pas possible que vous viviez avec des 
gains aussi faibles ; par conséquent, vous 
mentez. » 

Mais non! G en est qui, malheureuse-
ment, sont obligés de vivre très pauvre-
ment et qui doivent prélever sur les éco-
nomies de temps plus heureux pour faire 
face à leurs dépenses du jour. Il n'y a pas 
de minimum vital qui doive être néces-
sairement gagné oar un commerçant quel-
conque. 

On a fait beaucoup de discours, on a 
produit beaucoup d'affirmations sensation-
nelles sur des réformes non moins sensa-
tionnelles. Jusqu'à présent, aucun accrois-
sement de bien-être n'en est résulté pour 
l'ensemble, de la population. Il arrive 

que nous ne nous rapprochons pas de 
l'heure à laquelle il pourra être atteint. 

Je n e vois pas, en effet, que, préoccupés 
comme je le disais il y a un instant des 
difficultés de trésorerie, nous puissions en-
visager les réformes financières profondes 
qui sont nécessaires. 

Nous ne réalisons même pas les réfor-
mes secondaires, car le gasipiîlage continue 
dans de très larges proportions: réquisi-
tion d'immeubles, réquisition d'automobi-
les, d'essence, de papier, d'aliments, etc. 

Quand il voit le budget du ministère du 
ravitaillement s'élèver à 3.500 millions, le 
consommateur juge qu'il n'en a véritable-
ment pas pour son argent. C'est le senti-
ment général. 

M. Marc Dupuy. D'accord. 
M. LongchamJ»onf ministre du ravitail-

lement. Ce n'est pas très sûr, d'ailleurs. 
Je proteste. 

M. Joseph Denais. Préoccupé par les 
échéances, vous êtes amené à dévorer 
aussitôt toutes les sommes qui s'offrent à 
vous. Vous avez dévoré la quote-part ver-
sée par les sociétés pour s'acquitter de 



l'impôt de solidarité. Vous avez dévoré... 
(Exclamations à gauche et à l'extrême gau-
che.) 

M. 13 ministre de l'économie nationale et 
des finances. J'ai bon appétit! 

M. Joseph Denais. Vous avez dévoré le 
quart des contributions directes dont vous 
demandez le versement anticipé pendant 
les premiers jours de février. Le deuxième 
quait devra être- versé durant les dix pre-
miers jours de mai. Il disparaîtra tout 
aussitôt. 

C'est une anticipation sur les recettes de 
l'année et, normalement, les recettes de-
vraient s'étaler sur toute l'année, comme 
les dépenses., 

M. le ministre de l'économie nationale et 
d63 finances. Je dévore un quart des recet-
tes par trimestre, ce qui est normal. 

M. Joseph Denais. Mais vous les dévorez 
îd'avance. 

D'aucuns — c'étaient peut-être de mau-
vais esprits - - se sont demandé si, en 
/accordaot un délai supplémentaire d'un 
mois pour les déclarations de l'impôt de 
solidarité, mais en réclamant en contre-
partie de ce délai le versement immédiat 
du quart de la contribution éventuelle, 
vous ne cédiez pas également au désir, ou 
au besoin, d'encaisser de l'argent tout de 
suite. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
et des finances. Comme quoi on travestit 
les intentions les plus pures 1 

Kl. Joseph Banaîs. Au contraire, ceux 
squi font leur déclaration dans le délai 
normal ont la possibilité de ne payer que 
deux mois au moins après, la date limite 
dm 28 avril que vous avez fixée pour ceux 

. qui retardent leur déclaration jusqu'au 
£6 mai. 

Je ne sais pas dans quelles conditions 
Jes marchandises que vous importez sont 
vendues, avec des bénéfices que je veux 
bien ne pas croire illicites. Je suppose que 
l'Etat prélève un droit de passage.J1 y au-
rait là un compte très intéressant" à pré-
fenter à l'Assemblée, si vous en aviez le 
temps et les éléments. Vous n'avez pas 
les déments sous la main ce soir. Or. 
nous nous séparons demain soir et je ne 
crois pas que vous nous levs apportiez avec 
empressement demain matiu. 

Vous cherchez à vendre le plus qu3 
vous .pouvez, et ce n'est certes pas un mal 
quand il s'agit de vins, surtout de vins 
de hixe, d'alcools, de parfums, mais ne 
vendez-vous pas aussi parfois des choses 
qui seraient bien utiles pour l'alimenta-
tion présente des Français ? 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Pas de beurre. 

M. Joseph Denais. Je n'ai pas les der-
niers ohmres, mais dans le quatrième tri-
mestre de 1945... 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Je n'étais pas ministre. 

M. Joseph Denais. ... il a été vendu pour 
2.335 millions de denrées alimentaires à 
l'étranger. 

Mme Germaine Degrond. Lesquelles ? 
M. Joseph Denais. Il serait précieux de 

savoir si rien n'a été retranché aux Fran-
çais de ce qu'on peut appeler leur alimen-
tation normale et quotidienne. 

Notre^ comportement en matière de com-
merce à l'étranger est singulièrement 
curieux.. Je ne sais pas, monsieur le minis-
tre des finances — et pourtant cela vous 
regarde dans une certaine mesure — si 
vous avez essayé de faire le bilan de ce 
que nous coûte la fermeture de la frontière 
espagnole. (Exclamations ù l'extrême gau-
che.) 

Je ne fais pas de politique, je parle seu-
lement chiffres. 

Ce que cela nous coûte, j'ai eu la curio-
sité de le savoir. Nous devions livrer, 

d'après les accords signés entre la France 
et l'Espagne, entre autres 500.000 tonnes 
de phosphates. Sur ces 500.000 tonnes, nous 
en avions livré déjà 200.000 tonnes, qui 
représentaient pour la France un crédit de 
56 millions de pesetas, en contre-partie des-
quels l'Espagne devait nous fournir 200.000 
tonnes d'oranges, 27.000 tonnes de (bana-
nes, 5.000 tonnes de conserves, et en plus 
des pyrites et des blendes nécessaires à 
l'industrie française. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Seulement, elle ne les livrait 
pas. 

M. Joseph Denais. Elle les aurait peut-
être livrées! Pourquoi dire qu'elle ne les 
livrait pas ? (Exclamations.) 

M. Alphonse Denis. Nous ne mangeons 
pas de ce pain-là! 

M. Joseph Denais. C'est.entendu, vous ne 
mangez pas de pain, cela vous dispense 
d'avoir des tickets. 

D'autre part, notre industrie avait reçu 
,|tte l'Espagne différentes commandes dont 

le montant n'est pas inférieur à 5 milliards 
de francs. Ces commandes, naturellement, 
ne sont pas et ne seront pas exécutées. 
Il y a là, pour l'industrie française et pour 
nos travailleurs, une perte incontestable et 
un préjudice considérable, non pas seule-
ment peut-être dans le présent mais encore 
pour l'avenir, car nous ne sommes pas 
sûrs de reconquérir un marché sur lequel 
d'autres pays, à commencer par les Etats-
Unis et l'Angleterre, se précipitent. Si nous 
ne livrons plus de phosphates à l'Espagne, 
les' Etats-Unis en ont déjà livré 130.000 
tonnes. Ils prennent piea sur un marché 
que nous pouvions considérer comme 
nous étant plus particulièrement ouvert. 

M. Arthur Ramette. Avec le gouverne-
ment républicain, cela changera ! 

M. Joseph Denais. Je vous demanderai 
aussi pourquoi vous avez consenti au 
Brésil, qui n'est pas en état d'impécunio-
sité, une remise sur nos créances infini-
ment supérieure à celle que les Anglo-
saxons et les Américains lui ont accordée. 
Alors que ces derniers se sont fait régler 
à 75 p. 100 de leurs créances, nous nous 
contentons de nous faire régler à 15 p. 100. 

M. Charles Desjardins. C'est inimagi-
nable ! 

M. Joseph Denais. C'est une différence 
fâcheuse. Elle représente pour nous une 
perte d'une douzaine de milliards. 

Naturellement, je n'évoque que pour mé-
moire notre formidable créance sur la 
Russie. Elle s'élève à 1.000 milliards de 
francs pour le capital et à 1.000 milliards 
pour les intérêts courus depuis 1918. Je 
ne pense pas que la Russie qui, fort heu-
reusement ipour elle, a des gisements d'or 
importants, soit dans l'impossibilité abso-
lue de régler cette dette. Il serait intéres-
sant que le Gouvernement français voulût 
bien songer à en opérer le recouvrement. 

Mais il est commis d'autres erreurs bien 
singulières. On vient de découvrir en 
Afrique du Sud un gisement d'or excep-
tionnellement important. Ce gisement ap-
partient pour la plus grande partie, dit-on, 
à l'Anglo-American-Corporation. Cette so-
ciété a procédé l'année dernière à une 
augmentation de capital; or, l'office des 
changes a interdit aux porteurs français 
de faire en Angleterre l'exportation des 
sommes indispensables pour profiter de 
cette augmentation de capital. Le résultat 
est que les droits ont été perdus et que la 
France, qui détient quelque 550.000 titres 
de rAnglo-American-Corporation, ne béné-
ficie pas du boni formidable qui vient 
d'échoir à cette société. 

Des mesures ont été prises inconsidéré-
ment, j e ne crains pas de le dire. Je suis, 
de même, inquiet des conséquences que 
peut avoir l'existence de francs coloniaux 

différents du franc métropolitain. Je fais 
simplement ce raisonnement .qu'il y aura 
entre les sociétés mères de France et les 
filiales qui se trouvent sur tel ou tel point 
du globe des règlements extrêmement dif-
ficiles, et je vois bien qde, pour les pro-
duits coloniaux venant des territoires 
qui bénéficient d'un franc à 2,40 ou d'un 
franc à 1,70, nous payerons sensiblement 
tplus cher. Ce ne sera pas à l'avantage 
du consommateur métropolitain. 

Vous voulez faire des économies et jet 
ne doute pas, monsieur le .ministre des 
finances, que vous n'y teniez tfès ferme-
ment. Mais, lorsqu'on lit les rapports dres-
sés en Allemagne par la commission d'en-
quête, on s'aperçoit qu'il serait possible 
de faire des économies considérables et 
que noue avons probablement là-bas trois 
fois plus de fonctionnaires de tous ordres 
qu'il ne serait nécessaire. Nous nous 
obstinons à vouloir administrer — alors 
que nous en sommes absolument incapa-
bles, car il y faudrait des spécfalistes qui 
«onvt rares chez nous —: au lieu de nous 
contenter de contrôler, ce qui serait infi-
niment plus pratique et beaucoup moins 
coûteux. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Comme le font les Anglais 
dans la Ruhr, avec un très grand succès 
dans la production du charbon. 

M. Joseph Denais. Je lie sais pas ce que 
font les Anglais... 

M. Clovfs Constant. On vous l'apprend. 
M. Joseph Denais. ...mais je sais qu'une 

exploitation industrielle comme celle de 
la Ruhr ne peut pas être comparée Jtvec 
l'administration de territoires qui sont, en 
grande partie, beaucoup plus agricoles 
qu'industriels et qui constituent précisé-
ment la zone française. 

M. Marc Dupuy. En quelque sorte, il faut 
laisser les nazis en place ? 

M. Joseph Denais. Vous demandez avec 
raison que l'on fasse des économies ; mais* 
dans le projet même de collectif qui nous 

"est soumis, vous créez des sociétés nou-
velles. Il vous faut une société pour la 
construction de bateaux^ il vous en faut 
une pour la construction de chalutiers, il 
vous faut un institut de statistique. Tout 
cela se traduit par des dépenses. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Pour l'institut de statisti-
ques... 

M. Joseph Denais. Vous le détachez de la 
présidence du conseil ? 1 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Pas du tout ! Il s'agit 
d'une réorganisation au sein du ministère 
de l'économie nationale, dont le résultat 
est»de réduire immédiatement d'un tiers 
le personnel employé. 

M. Joseph Denais. Je vous en félicite^ 
En tout cas, nous trouvons dans ce 

cahier collectif de crédits des taxes nou-
velles pour couvrir les allocations fami-
liales agricoles et le poids en sera assez 
lourd aux contribuables. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Il faut qu'elles soient 
payées. 

M. Joseph Denais. En somme, si on l'éta-
blit, le bilan n'est pas brillant. 

Ce n'est pas seulement du bilan de trois 
mois dont je parle. Il y a trois mois, vous 
faisiez des promesses et vous caressiez des 
espérances qui ont été déçues, même pour 
vous. Je crois, en tout, cas, que la plupart 
de mes collègues attendaient beaucoup 
mieux après le langage que vous avez 
tenu au mois de janvier dernier. 

A ce moment-là, voûs promettiez le blo-
cage des prix et des salaires, des écono-
mies féroces. Quand les économies sont 
venues Pautre jour, nous avons constaté! 
qu'elles n'étaient pas très importantes S 



pour le secteur civil, une quinzaine de 
milliards ; et encore, plusieurs de vos col-
lègues du Gouvernement ont-ils demandé 
tn séance des rétablissements de crédits. 

Les seules économies importantes ont été 
faites sur les budgets de défense nationale. 
Je ne dis pas qu'il n'y eût point beaucoup 
à faire de ce côté, je l'avais réclamé moi-
même. Je ne sais pas si toutes les mesures 
d'économies ont été bien appliquées. Par 
exemple, le fait de prévoir trois années, 
ou à peu près, pour remettre le Jean-Bart 
en état de servir constitue-t-il un avantage 
réel sur ce que serait une remise en état 
beaucoup plus rapide ? Peut-être y aurait-il 
une dépense immédiate légèrement plus 
forte. Nous retombons là dans les problè-
mes de trésorerie. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Ce serait suivi tout de suite 
d'une demande supplémentaire pour d'au-
tres navires. • 

M. Jeseph Denais. Il y aurait probable-
ment une économie réelle sur le coût de 
l'opération, car vous êtes obligé d'entre-
tenir à bord du Jean-Bart inutilisable des 
marins en grand nombre. De même vous 
suspendez la reconstruction et vous êtes 
obligé de continuer à payor des ouvriers 
qui n e produisent pas. Demandez ce qu'il 
en est au budget de la reconstruction! 

Mais, pour le Jean-Bart, ous sommes 
privés d'une unité qui, avec notre Riche-
lieu, nous permettrait de constituer une 
escadre véritablement autonome. Il y a, 
par conséquent, pour le standing de la 
France et pour son influence sur le plan 
International, un préjudice certain. 

Au fond, nous payons les illusions qui 
ont été nourries par beaucoup sinon par 
tons au lendemain de la libération. Nous 
avons cru à ce moment que tout était sim-
ple, que tout était réglé, que nous pou-
vions dépenser très largement, et l'on n'a 
$as ménagé les prodigalités. 

A Vextrême gauche. Excepté M. Pleven. 
M. Joseph Denais. On a introduit un désé-

quilibre permanent qui nous paralyse 
maintenant sur les terrains oû nous vou-
drions pouvoir agir, car si nous faisions 
le bilan de cette législature, nous ne cons-
taterions pas que nous avons réalisé des 
réformes véritablement profondes et effi-
caces. 

Nous n'avons rien fait au point de vue 
Su logement. Nous n'avons pas réalisé le 
jwrêt an mariage, «te. Nous n'avons pas, 
«n un mot, apporté immédiatement des 
iatisfactions tangibles à la population. 

Cest pourtant ce qu'il aurait fallu faire. 
H y a des victimes de la guerre de toutes 
catégories qni se heurtent à d'inadmissi-
MM lenteurs quand elles veulent touoher 
les sommes qui leur sont légitimement 
dues, lenteurs dont nous souffrons tous 
•omme elles en souffrent elles-mêmes. 

Il est incontestable que des erreurs de 
©rection ont été commises dès le début. 
Les résultats en sont très graves. Alors 
f o e vous n'auriez pu remettre vraiment 
h France sur pied, non seulement au point 
i e vue financier mais au point de vue 
Industriel qu'en mobilisant toutes les res-
iources, en faisant appel à la volonté des 
'épargnants, vous les avez découragés dans 
Une large mesure. La fiscalité s'est faîte 
plus tracassière. Nous avons tous entendu 

oférer des imprécations contre l'impôt 
solidarité. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
tfes finances. Oui, mais on le paye î 

» . Joseph Denais. Vous n'avez peut-être r chiffré exactement ce que coûte la 
C. D. V. T. aux épargnants. Elle leur 

horriblement cher. Elle commande 
Je dépôt obligatoire en banque et le droit 
l e garde n'est pas négligeable. Si, dans 
tm banques nationalisées, vous voulez le 

supprimer, vous donnerez un très bel 
exemple. 

Puis, il y a cette autre conséquence que 
l'épargnant, n'ayant plus la possession ma-
térielle de ses valeurs mobilières, se déta-
che, se détourne du placement, et que 
vous avez beaucoup plus de billets de 
banque thérsaurisés par le fait même de 
l'existence de la C. C. D. V. T. que vous 
n'en aviez auparavant. 

On ne peut plus, actuellement, employer 
aussi facilement son argent et surtout, 
quand on est amené à vendre des titres 
parce qu'on peut avoir besoin d'argent, 
nn souffre cruellement de n'avoir de rè-
glements qu'avec des retards considéra-
bles. 

Vous avez,'non pas vous, personne phy-
sique, mais le ministre des finances, porté 
un coup terrible à l'épargne lorsque vous 
avez manqué à la parole de TEtat en 
supprimant l'anonymat des bons du Tré-
sor. 

Vous le rétablissez maintenant. Mais*; 
croyez-vous que les gens qui ont été 
échamlès une fois ne craignent pas de 
l'être une seconde ? 

Vous" avez bénéficié de la négligence, 
du retard ou d'une erreur matérielle de 
certains détenteurs de billets, et surtout 
par des détenteurs de bons du Trésor au 
moment de l'échange. 

Vous avez été certainement, au minis-
tère des finances, accablé de réclamations 1 

et de demandes de remboursements. 
M. le ministre de l'économie nationale et 

des finances. Sept milliards. 
M. Joseph Denais. C'est possible. Je ne 

connais pas le chiffre. 
Mais vous n'avez rien remboursé jus-

qu'à présent. Pour les bons du Trésor, 
c'est inadmissible, car ils ne peuvent pas 
avoir été l'objet de manipulations suspec-
tes et frauduleuses. 

Même pour les billets de banque, je ne 
vous demande pas de rembourser tout le 
monde, mais je déclare qu'il serait indi-
gne de l'Etat français de ne pas examiner 
les réclamations produites. 11 en est tout 
de même qui sont justifiées. Certaines sont 
profondément justifiées. 
- J'ai présent dans la mémoire l'exemple 
d'une femme rapatriée de Hollande qui, 
rentrée en France au début de juin, a dû 
pour pouvoir faire l'échange des billets, 
présenter sa carte d'alimentation. 

Or, elle ne l'a pas obtenue dans les 
délais, en sorte qu'elle s'est trouvée for-
dose pour cet échange. 

Voilà un cas. Je pourrais vous en citer 
d'autres. 

M. te ministre de l'économie nationale 
et des finances. Indiquez-les moi. 

I . Jwejtfi Demis. Cest pourquoi je 
demande que le ministère des finances 
veuille bien au moins examiner ces cas. 

Cela emploiera évidemment les loisirs 
de tel ou tel. Mais c'est une tâche indis-
pensable si on ne veut pas commettre 
des injustices. 

M. le ministre de r économie nationale 
et des finances. On examine les cas qui 
se présentent, même quand on n'a pas 
de loisirs. Et lorsqu'on a la preuve cer-
taine de la véracité des affirmations ap-
puyant une demande, on fait l'échange 
des billets. 

Je n*ai pas encore réussi à faire établir 
mie règle générale pour l'ensemble des 
cas... 

H. Joseph Denais. Jç comprends que 
ce soit difficile. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. ... mais la question est à 
l'étude. 

M. Joseph Denais. Je vous demande 
d'examiner au moins les cas particuliers. 
Le 5 février, monsieur le ministre, vous 
affirmiez : « Il ne fait de doute pour per-

sonne qu'une meilleure organisation ad-
ministrative et un meilleur rendement diu 
personnel doivent permettre d'importantes 
compressions d'effectifs ». 

Vous proclamiez encore: « Ces compres-
sions sont absolument nécessaires. Elles 
permettent seules d'éviter de recourir à 
des mesures rigoureuses touchant la si-
tuation même des personnels intéressés », 

Or, d'une manière générale, on n'a pas 
l'impression que ces compressions rigou-
reuses aient encore été effectuées. 

On a parlé, je crois, de 40.000 unités. 
Mais si l'on considère que vous avez 

aujourd'hui 1.400.000 fonctionnaires de 
plus qu'en 1939... 

fl. Arthur Ramette. Depuis Pétain le 
nombre a augmenté. 

M. Joseph Denais. ... on constate une ré* 
duction de 3 p. 100. 

C'est plutôt insuffisant. 
On peut déclarer également que vous" 

n'avez pas réussi à juguler le marché noir. 
Celui-ci coûte très cher. 
Il coûte très cher au particulier, mais il 

coûte très cher aussi à l'Etat, au ministre 
des finances. Toutes les transactions qui se 
font sous le manteau échappent à toute 
espèce d'impôts. Il conviendrait, semble-
t-il, puisque les rigueurs, souvent excessi-
ves, d'ailleurs, et tracassières de vos con-
trôles économiques n'ont pas- réussi à ju-
guler le marché noir, de rendre la liberté 
pour tous les produits dont la production 
sur le sol français est à peu près suffisante. 

n est certain que pour les légumes, ea 
cette saison, pour les œufs, la liberté peut 
être rendue. 

Vous éviterez ainsi le marché noir et 
vous augmenterez les recettes fiscales. 

En effet, si nous faisons le bilan à la date 
d'aujourd'hui — et Je terminerai sur ce 
point nous constatons que l'on continue 
à imprimer des billets de banque, que le 
crédit de l'Etat s'effrite. 

Notre 3 p. 100 n'est maintenu légèrement 
au-dessous du çair que d'une manière un 
peu factice. 

Le taux de tous les emprunts contractés 
à l'heure actuelle est beaucoup plus près 
de 4 p. 100 que de 3 p. 100. 

Je disais tout à l'heure qu'il était très 
difficile de recourir à des emprunte à long 
terme, toute émission d'emprunt d'Etat â 
long terme pourrait en effet avoir des ré-
percussions graves sur le taux de* em-
prunts actuellement existants. 

En somme, votre politique de nationali-
sation (Exclamations à gauche et à l'ex-
trême gauche.) a, par l'effondrement du 
marché, fait perdre environ 150 milliards,; 
sans profit aucun pour personne. 

Elle fait d'ailleurs dès maintenant peser 
sur les finances publiques des mènaces ex-
trêmement lourdes, menaces de dépenses 
mais aussi menaces d'avances de trésore-
rie. 

Et je ne sais pas par quels moyens ex-
ceptionnels vous feriez face à ces dépenses 
de trésorerie s'il fallait les couvrir cette 
année. 

Prenons la nationalisation de l'électricité, 
par exemple. 

Il a été dit qu'il fallait dépenser entre 
35 et 40 milliards par an pour l'équipement 
électrique. Mais ces 35 à 40 milliards par 
an n'ont pas été compris dans les prévi-
sions de trésorerie de 1945. Il faudra tout 
de même bien que, d'une manière ou d'une 
autrè, l'industrie étant nationalisée, l'Etat 
assure le financement des travaux juges 
indispensables. 

En somme, je crains bien que la poli-
tique même qui a été suivie depuis dix-
huit mois n'ait brisé l'élan de la France 
vers la reconstruction, que nous ne soyons 
arrivés, non pas au fond du gouffre, mais 
sur une pente bien dangereuse, qui pouç-



fait y conduire, si nous persévérions dans 
la même politique. 

Car, s'agissant de finances, il est incon-
testable que la situation même de nos fi-
annces est influencée tpar la politique gé-
nérale. 

Et c'est cette politique générale qu'il fau-
drait reconsidérer. 

Il est possible que les électeurs du 2 juin 
nous y invitent. 

Je ne vous étonnerai ipas en vous disant 
jque, pour ma part, je le souhaite ardem-
ment et l'espère fermement. (Applaudisse-
ments à droite.) 4 

RI. Marcel Rosenblatt. Vous serez déçus! 
M. le président. La parole est à M. Ba-

rangé dans la discussion générale. 
M. Charles Barangé. Mesdames, mes-

sieurs, rassurez-vous, je ne retiendrai que 
peu de temps votre bienveillante attention, 
mais je voudrais, au nom de mon groupe, 
formuler quelques remarques à l'occasion 
du collectif soumis à nos délibérations. 

Le temps nous manque, en effet, — et 
c'çst dommage — pour que puisse s'instau-
rer, à la fin de cette législature, et surtout 
après le magistral discours de M. le mi-
nistre de l'économie nationale et des finan-
ces, un débat de grande envergure -sur 
notre situation financière envisagée sous 
ses aspects multiformes. 

C'est donc sur l'objet et le volume de 
ce cahier de crédits supplémentaires que 
porteront mes premières observations, et 
non point sur les détails dont nous aurons, 
au cours de cette discussion, à marquer 
le caractère et à préciser la portée. 

Ce collectif, dans son objet et dans son 
volume, est d'abord, il faut le dire, par-
ticulièrement anormal. 

Si l'on excepte les quelque 25 milliards 
inscrits comme conséquence budgétaire de 
l'alignement monétaire, on retrouve néan-
moins, trois mois après le vote du budget 
de l'exercice, des ouvertures de crédits de 
près de 20 milliards. 

Comme l'indiquait M. le rapporteur géné-
ral cet après-midi, c'est une fâcheuse mé-
thode que celle qui conduit à marquer 
aussi fortement le caractère mouvant de 
la conjoncture budgétaire. 

Déplorable habitude également que celle 
qui porte le ministre des finances à assor-
tir ses demandes d'ouvertures et d'annula-
tions de crédits d'une nouvelle loi de 
finances dans laquelle on trouve de tout 
et surtout des dispositions qui auraient dû 
faire l'objet de projets de loi distincts. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Sans cela, elles ne seraient 
pas votées. 

M. Charles Barangé. U est de plus en plus 
nécessaire d'avoir une technique bien dé-
finie et de s'en inspirer rigoureusement. 

Pour qu'un budget annuel reste clair, 
vrai et complet, il est indispensable de 
n'en point bouleverser constamment l'or-
donnance et les chiffres par la présenta-
tion de collectifs trimestriels dont le carac-
tère essentiel doit demeurer d'être des 
cahiers de régularisation. 

Nous ne demandons po;nt la disparition 
de ces collectifs dans le courant du présent < 
exercice, mais nous pensons que le budget 
de l'Etat doit dans l'avenir être sérieuse-
ment modifié, dans son contenu comme 
dans sa conception et sa présentation. 

Nous pensons qu'il conviendra en effet 
d'accentuer encore les heureuses disposi-
tions contenues dans le budget de 1946 
qui, pour la première fois, comprend des 
« lois de programmes ». 

Dans les circonstances présentes et pour 
mettre de l'ordre dans les comptes, il fau-
dra prévoir un « budget de plan » valable 

J>our plusieurs années, étant entendu que 
e rythme d'exécution pourrait .être con-

signé chaque année dans un « budget 
d'exécution » ave,c des-possibilités de re-
ports rendant aux collectifs leur véritable 
rôle. * 

Ainsi, après la liquidation des comptes 
spéciaux, véritables champignons véné-
neux, et la mise en place d un nouveau 
dispositif budgétaire, on pourra parvenir 
à des règles mieux adaptées et d'autant 
plus utiles que la situation financière com-
portera longtemps encore des impératifs 
sur-lesquels je voudrais apporter mainte-
nant quelques observations générales. 

Après l'exposé si complet de M. le mi-
nistre des. finances, je me refuserai aux 
sollicitations des chiffres, voulant seule-
ment évoquer quelques données précises du 
problème qui nous occupe à cette heure. 

Ainsi laisserai-je aux spécialistes habi-
tuels le soin de jouer les prophètes de 
malheur, me bornant à marquer ma sa-
tisfaction et celle de mes amis d'avoir pu 
enregistrer, grâce à la sincérité de M. le 
ministre, d'importants éléments d'espoir. 

Je ne veux pas méconnaître l'intérêt des 
mesures prises depuis quelques mois : 
accroissement des recettes nouvelles, poli-

t ique de subventions, réduction des dé-
penses. Nous nous y sommes associes. Ces 
dispositions sont conformes à la plus 
stricte orthodoxie financière des périodes 
de prospérité. 

Mais il n'est sans doute pas inutile de 
déclarer à cette tribune que le passage de 
la politique de la facilite monetaire à la 
politique de la contrainte budgétaire n'in-
dique pas suffisamment la voie de notre 
redressement financier et ne peut, en tout 
état de cause, en fixer les étapes. (Applau-
dissements au centre.) 

Ainsi, comme le Mouvement républicain 
populaire l'a toujdurs fortement remarqué, 
c'est dans l'accroissement de la production 
et dans l'amélioration constante et rapide 
de notre potentiel économique que se 
trouvent les meilleurs, j ' a l l a i s dire les 
seules chances de notre redressement 
financier. 

Budget et monnaie sont tributaires de 
la vie économique du pays autant qu'ils 
la commande. 

Mais il faut reconnaître par ailleurs que 
le développement de la vie économique 
peut être contrarié par les incidences de 
la fiscalité et la tenue de notre monnaie. 

Il n'échappe à personne en effet que le 
budget d'un pays est comme le disque où 
s'enregistrent les différentes résonnances 
de l'activité générale. Ce n'est point le 
budget qui commande. C'est lui qui enre-
gistre, et finalement c'est lui qui obéit aux 
lois de la conjoncture économique. 

Le rôle du Gouvernement et de l'Assem-
blée est de frire en sorte que cet enre-
gistrement soit fidèle et que le disque 
tourne rond. 

Il en va de même de la monnaie, qui 
n'est qu'un signe de traduction gagé sur 
l'or ou sur les conventions internationa-
les, ou bien encore sur le développement 
de la vie économique, tant intérieure 
qu'extérieure d'un pays. Elle conserve 
actuellement de solides assises. La tâche 
du Gouvernement et de l'Assemblée est de 
^efforcer de lui maintenir un circuit nor-
mal et un volume concordant. 

Je m'excuse de risquer, devant vos com-
pétences, ces images sans doute trop 
simples; mais elles me permettent, toute-
fois, d'affirmer avec plus de force encore 
à quel point je pense qu'il est urgent que 
le Gouvernement subordonne tout — ie ( 
dis bien tout — au développement de la ! 
production et du volume des affaires. j 

Certes, ce n'est point, chose négligeable ! 
que de réduire le déficit budgétaire et 1 

nous devons continuer à nous y efforcer: 
encore convient-il de ne point 'tenter d'y 

parvenir constamment par un accroisse-
ment excessif d'une fiscalité qui devient 
vite dévorante, qui Risque de paralyser la 
reprise économique et, en provoquant une 
hausse des prix, de tuer dans l'oeuf les 
meilleures intentions d'activité, 

Certes, il n'est point superflu de monter 
une garde vigilante autour de la monnaie: 
encore faut-il y demeurer attentif à ajuster 
son volume aux indécis de la conjoncture 
économique. 

Je crains, mes chers collègues, qu'au 
Gouvernement comme dans l'Assemblée 
on se soit par trop habitué à l'usage de« 
petits moyens, ou plus exactement des 
moyens de fortune auxquels de tristes né-
cessités nous ont jusqu alors contraints. 

En janvier, lors de la formation du 
Gouvernement qui siège sur ces bancs, 
nous avions un moment caressé l'espoir 
de nous trouver en présence d'un plan 
général où se seraient inscrites avee clarté 
l'intention et la volonté du pouvoir exé-
cutif. 

Il me serait facile de démontrer que, 
faute d'un plan cohérent, le ministre dee 
finances actuel n'a pas fait preuve de plus 
ou de moins de fertilité d'esprit dans le 
choix des moyens dont je parlais tout ' à 
l'heure.. . 

M. René Pleven. Nous sommes e® nouas 
compagnie. (Sourires.) 

M. Charles Barangé. . . . e t je regrette 
vivement, pour ma part, <pe M. Philip m 
se soit pas enfermé dans le cadre des di-
rectives à la fois audacieuse® et prévoyan-
tes que le rapporteur général au budget 
de 1945, avait, à l'époque, clairement ex-
primées. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Voulez-vous les Bre, 9 * 
vous plaît * 

M. Charles Barangé. Je ne las ai m 
main, mais je m'en souviens très bien, 
monsieur le ministre. 

Pourquoi faut-il que nous soyons amenés 
à reconnaître que; dans le collectif soumit 
à notre vote, nous ayons cherché vaine-
ment la trace de ces directives. A k lfr 
mi ère des chiffres et des indications qu % 
contient, on peut déjà mesurer la portés 
des moyens financiers employés. 

Lo blocage des "prix et des salaires était, 
en janvier, l'impératif catégorique. Or. 
par suite des mesures fiscales qui ont été 
prises et qui continuent à l'être par le 
présent cahier de crédits, notamment 
dans' les articles 19 à 23 — taxes sur les 
viandes, le blé, le vin, éte. — par suite 
do la suppression de certaines subven-
tions, l'indice des prix de gros est passé 
de 483, en février, à 537 en mars. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Et celui des prix de dé* 
tail ? 

M. Charles Barangé. Nous ne le connais-
sons pas eùcore. Sans doute y aura-t-â 
une répercussion marquée sur les prix dto 
détail. 

J'ai bien noté les prix de gros, monsieur 
le ministre. Je souhaite, comme vous* qm 
la répercussion ne soit pas trop marquée 
sur les prix de détail. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Vous savez bien que nous 
avons une hausse des prix de gros qui 
est la conséquence même de la dévalua-
tion, laquelle a une répercussion considé-
rable dians un pays qui importe largement 
de l'étranger. 
. Le résultat de notre politique a été, pré-
cisément, que la hausse des prix de grœ 
ne s'est répercutée que dans une bien 
moindre mesure sur. les prix de détail et 
que nous avons pu l'étaler, aux différents 
stades de la production et surtout de la 
distribution, par la diminution des mar-
ges bénéficiaires. 



M. Charles Barangé. J'acceipfe bien vo-
lontiers l'augure de ces affirmations, mon-
sieur le ministre. 

Il faudrait néanmoins envisager upe ré-
vision dés salaires si ce mouvement as-
cendant des prix s'accentuait, et si l'ac-
croissément du volume des affaires ne ve-
nait rapidement assurer une baisse du prix 
des marchandises. 

La réduction du déficit • budgétaire 
était, en janvier, la tâche qui s'imposait 

Ce déficit a été réduit sensiblement, 
inais les nouvelles ouvertures de crédit, 
diont certaines viennent annuler les écono-
mies péniblement réalisées, sont de na-
ture à augmenter la marge si péniblement 
réduite. 

Certes, étant donné le faible volume de 
la production et des échanges — donc des 
possibilités fiscales normales — le budget 
ne peut être que déficitaire, et ce n'est 
point encore diemain que nous pourrons 
rétablir l'équilibre des ressources avec les 
charges monstrueuses que nous oint lé-
guées la guerre et l'occupation; mais nous 
devons continuer inlassablement la chasse 
aux abus coûteux et aux emplois inutiles. 

La défense de la monnaie et du crédit 
pubJic s'inscrivait en janvier comme une 
nécessité impérieuse. 

Je dois dire que l'augmentation de la 
circulation monétaire ne serait pas pour 
nous motif d'inquiétude, si, les prix ne 
montant plus, les nouveaux billets res-
taient disponibles et revenaient à l'Etat 
sous forme de prêts à court ou à moyen 
terme, d'autant mieux que, le pouvoir 
'd'achat étant maintenu, la confiance dans 
la monnaie ne saurait connaître de dé-
faillances. 

Mais, nous voudrions être sûrs que le 
circuit est rétabli. 

Je me bornerai à ces quelques données 
rùe fait, qui, n'est-il pas vrai ? trouvent 
bien leur place dans ce débat ? 

Mais que l'on ne s'y méprenne point. 
Nous rie méconnaissons ni le poids 

'écrasant de la charge de M. le ministre 
'de l'économie nationale et des finances, 
ni les énormes difficultés qu'il rencontre 
sur sa route, et, pour ma part, je m'ef-
force de ne point, par *mes propos, me 
dérober à la tâche de collaboration con-
fiante qui nous est impartie. 

Mesdames, messieurs, il faut choisir, et 
le moment est venu de s'en tenir aux 
grandes lignes d'une politique financière 
réaliste dont les desseins devront être 
plus encore d'audace que die prudence. 

Nous ne pouvons plus mous borner à ces 
solutions fragmentaires desquelles parais-
sent trop souvent absentes et la ligne di-
rectrice et la continuité. 

Le vote de ce collectif doit marquer 
notre espoir dans le redressement finan-
cier du pays. Mais notre tâche d'avenir 
dioit être marquée avant tout par la volonté 
farouche de développer les forces économi-
ques de la nation et de les appeler au se-
cours de nos financs publiques. 

Je n'insisterai pas; j'en ai suffisamment 
•dit, je crois, pour que vous soyez con-
vaincus que le Mouvement républicain po-
pulaire apporte à ces problèmes une at-
tention passionnée et qu'il demeure atta-
ché aux grandes lignes d'une politique fi-
nancière et économique que ses manda-
taires ont souvent exposée à cette 
tribune. 

Des finances délabrées rendent impossi-
ble à un gouvernement le choix d'une 
{politique générale. 

Voilà certes, une affirmation qui de-
meure d'une brûlante actualité. 

Au Gouvernement, au Parlement de tout 
mettre en œuvre pour que ce choix soit 
libre et pour que, dans une situation éco-
nomique. et financière m état M constante 

amélioration, la confiance des épargnants 
le bien-être des travailleurs et, pour tout 
dire, le relèvement du pays soient, par 
l'effort die tous, éhfin assurés. (Applaudis-
sements au centre.) 

m. le président. La parole est à M. Rose 
M. Lucien Rose. Mes chers collègues, 

je n'ai nullement l'intention, à cette heure 
tardive, de vous faire un long discours, 
mais i1 m'apparaît nécessaire, au moment 
où cette Assemblée achève sa session et 
où elle procède une dernière fois à l'exa-
men du problème financier, de rappeler 
au Gouvernement qu'il existe pour lui 

un moyen infaillible de se procurer des 
ressources financières, c'est le développe-
ment du tourisme. (Très bien! très bien!) 

Je ne prendrais "pas la parole ce soir 
si, au cours de la session, avait pu s'ins-
crire à l'ordre du jour un débat sur le 
tourisme. Puisque ce débat n'a pu avoir 
lieu, que MM. les ministres intéressés 
veuillent bien me permettre de leur de-
mander de prendre de toute urgence les 
mesures pratiques qui s'imposent. 

Au premier rang de ces mesures, se 
placent les déblocages de ravitaillement 
en faveur des stations climatiques et ther-
males. 

M. le ministre du ravitaillement, auquel 
j'exposais cette question, cet après-midi, 
a bien voulu m'assurer de sa compréhen-
sion; je l'en remercie très vivement. 

D'autre part, M. le ministre des affaires 
étrangères doit s'employer à faire dispa-
raître les difficultés qui, actuellement, em-
pêchent les touristes étrangers, et en par-
ticulier les touristes anglais de venir en 
France. (Très bien! très bien!.) Car nous 
en sommes là; les Anglais ont toute 
liberté pour quitter leur territoire et 
venir en France, mais ils se heurtent chez 
nous à nombre de formalités qui les re-
butent. 

M. Robert Schuman, président de la com-
mission des finances. Ceci est plutôt du 
ressort de M. le ministre de l'intérieur. 

M. Lucien Rose. Pas du tout. M. le mi-
nistre de l'intérieair doit intervenir éga-
lement, mais dans un autre domaine. Il 
doit donner des instructions à ses préfets 
pour que ceux-ci acceptent les révisions 
du prix des chambres d'hôtels, que leur 
demandent les chambres hôtelières. 

Il ne faut pas qu'on revoie des conflits 
dans le genre de celui qui a failli com-
promettre gravement le succès de la foire 
de Lyon. 

H faut comprendre que la solution des 
problèmes que ie viens d'évoquer ne doit 
pas intervenir dans trois ou quatre mois. 
C'est tout de suite qn'il faut agir. (Très 
bien! très bien!) 

Je m'excuse de me référer à la région 
que je représente, mais dans mon dépar-
tement se trouve la grande station clima-
tique et thermale d'Aix-les-Bains. C'est la 
seule v i le en France possédant les hôtels 
de classe internationale et pouvant rece-
voir les hôtes étrangers cet été. Geci est 
un fait. 

Si ces étrangers viennent, ils nous appor-
teront des devises. C'est pourquoi le Gou-
vernement se doit d'aider à l'effort de la 
Savoie. 

M. René Pleven. Voulez-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur 
Rose ? 

M. Lucien Rose. Volontiers. 
M. le président. La parole est à M. Ple-

ven, avec l'autorisation de l'orateur. 
RI. René Pleven. Puisque nous avons la 

bonne fortune d'avoir ici M. le ministre 
des travaux publics et M. le ministre du 
ravitaillement, peut-être pourrions - nous 
leur demander de profiter ae cette presque 
ultime séance de l'Assemblée pour nous 
ûim si û&s dispositions ont été prises afia 

d'augmenter le ravitaillement des départe* 
ments qui vont être appelés à recevoir, 
pendant l'été, des centaines de millers 
d'estivants ? 

J'avais eu l'honneur de poser une ques-
tion orale à ce sujet à M. le ministre des 
travaux publics. Les conditions dans les-
quelles l'Assemblée a dû presser son or-
dre du jour nous ont obligés à supprimer 
les séances consacrées aux questions 
orales. 

Peut-être pourrions-nous suggérer, ce 
soir, à M. Jules Moch et à M. Longeham-
bon, de nous indiquer ce gui a été fait 
par leurs ministères respectifs pour venir 
en aide aux départements qui vont rece-
voir, cet été, des centaines de milliers 
d'hôtes. Ceux-ci seraient les 'bienvenus, 
mais il faudra les nourrir. (Applaudisse-
ments sur divers bancs à gauche et au 
centre.) 

M. Lucien Rose. Je tiens à remercier 
M. le ministre des finances de l'aide qu'il 
veut bien apporter aux casinos en accep-
tant l'amendement de notre collègue 
M. Roubert, dont l'adoption par l'Assem-
blée mettra fin à la situation grave dans 
laquelle les avaient placés les dispositions 
financières prévues sur ce point par la 
loi de finances du 31 décembre 1945 

Ce sont là toutes les observations que 
j désirais présenter. Je remercie l'Assem-
blée de l'attention qu'elle m'a portée et 

exprime par avance ma reconnaissance au 
Gouvernement pour tous les efforts qu'il 
voudra bien entreprendre pour l'accroisse-
ment toujours plus grand de cette grande 
richesse nationale qu'est le tourisme. 
(Applaudissements sur divers bancs à Qau-
che et au centre.) 

M. Paul Longehambon, ministre du ra-
vitaillement. Je veux répondre en quel-
ques mots aux observations de M. Rose 
et de M. Pleven. Elles ne font pas allu-
sion à la même clientèle. 

Pour les étrangers venant en France, 
des mesures spéciales ont été prises en 
ce qui concerne le ravitaillement4, de façon 
à les soumettre à un certain rationne-
ment, dans un pays où s'appliquent des 
réglementations analogues à celles de leur 
propre pays. 

En accord avec M. le ministre des trans-i 

Sorts et son représentant pour le tourime, 
. Ingrand, haut commissaire au tourisme, 

nous avons établi des tickets de passage, 
de même genre que ceux qui sont utilisés 
en Suisse "et qui faciliteront considérable-
ment, pour les étrangers, les questions de 
ravitaillement, tout en maintenant une ré-
glementation nécessaire. 

Quant à l'afflux, non pas de touristes 
étrangers, mais de Français, d'estivants en 
vacances, il ne constitue pas un problème 
nouveau pour le département du ravitail-
lement. Il se pose tous les ans. Nous 
l'avons examine avec M. Ingrand, repré-
sentant M. Jules Moch, et le nécessaire serai 
fait. 

M. le président. Personne ne demanda 
.̂JUS la parole dans la discussion géné-

rale?... 
La discussion générale est close. 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion des articles. 
(L'Assemblée consultée décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 

[Art. 1èr.] 

-1. le président. Je donne lecture de l'af-
ticle 1er: 

TITRE I6P 

BUDGET GENERAL (SERVICES CIVILS) 

§ I e r . — RECETTES 

« Art. 1er. — Les évaluations, de recette! 
du budget général de'l'exercice 1046 soni 



majorées d'une somme de 2.433.000.000 de 
francs, conformément au détail ci-après: 

L — Produits recouvrables en France. 

§ — IMPÔTS ET MONOPOLES 

7° Produits des douanes. 

« Ligne n° 40. — Droits à 
fimportation . 2.300.000.000 

| 4 . — PRODUITS DIVERS 

Colonies. 

« Ligne n° 73. — Contribu-
tion des colonies aux dépen-
ses de l'office de la recher-
che scientifique coloniale.. 15.500.000 

| 3 . — PRODUITS ET REVENUS 
DU DOMAINE DE L'ETAT 

« Ligne n* 71. — Produits 
t t revenus du domaine en-
caissés par les receveurs des 
domaines 117.500.000 

Economie nationale. 

« Ligne n° 8d bis (nou-
velle) . — Contribution des 
groupements d'importation 
aux Irais de fonctionnement 
des missions économiques.. Mémoire. 

« Total égal 2.433.000.000 
de francs. » 

^ Je mets aux voix l'ensemble de l'arti-
cle 1er. 

(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 

. [Article 2.] 
§ 2 . — CRÉDITS OUVERTS 

M. le Résident. « Art. 2. — Il est ouvert 
aux ministres en sus des crédits ouverts 
tant par la loi de finances du 31 décembre 
1945 que par des textes spéciaux des cré-
dits s'élevant à la somme totale de 
56.643.646.000 francs et répartis conformé-
ment à l'état. A annexé à la présente loi. » 

Je donne lecture de l'état À. 
Ce texte est réservé jusqu'à l'adoption 

de l'état A. 
ETAT A 

Affaires étrangères. 
TITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

« Chap. 8. — Services à l'étranger. — Ré-
tribution des agents diplomatiques et con-
sulaires, 423.400.000 francs. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 8 au chiffre 

de 423.400.000 francs. 
(Le chapitre 8, mis aux voix avec ce 

chiffre, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 9. — Services à 

l'étranger. — Rétribution de concours 
auxiliaires, 110:600.000 francs. »— (Adopté.} 

« Chap. 10. — Services à l'étranger. — 
Indemnités et allocations diverses, 79 mil-
lions 334.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 11. — Délégation temporaire 
française auprès du conseil de coopération 
économique entre la France, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg. — Traite-
ments, 1.070.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 12 bis. — Délégation française 
auprès du conseil de l'organisation provi-
soire de l'aviation civile internationale. — 
Personnel, 1.524.000 francs. — (Adopté.) 

« Chap. 12 ter. — Délégation diploma-
tique française auprès de l'organisation des 
nations unies. — Personnel, 9 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

5e partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 22. — Services à l'étranger. — 
Dépenses de matériel et divers, 160 mil-
lions 790.000 francs. » — (Adopte.) 

« Chap. 23. — Délégation temporaire 
française auprès du conseil de coopération 
économique entre la France, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg. — Maté-
riel, 1.575.000 francs. » - - (Adopté.) 

« Chap. 23 bis. — Délégation française 
auprès du conseil de l'organisation provi-
soire de l'aviation civile internationale. — 
Matériel, 933.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 23 ter. — Délégation diploma-
tique française auprès de l'organisation des 
nations unies. — Matériel, 9 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 24. — Frais de correspondance, 
de courriers et de valise, 29 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 25. — Frais de voyage, 23 mil-
lions de francs. »— (Adopté ) 

« Chap. 26. — Missions. — Participation 
aux conférences internationales, 56 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 27. — Archives. — Bibliothèque. 
— Publication de documents diploma-
tiques. — Fonctionnement de l'atelier de 
microphotographie, 700.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 28. — Information et presse. — 
Documentation. — Impressions de bulle-
tins et recueils de presse étrangère, 1 mil-
lion 100.600 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 30. — Frais de rapatriement et 
de transport gratuit des personnes sans 
ressources, 11.200.000 francs. » — (Adopté.) 

6e partie. — Travaux. 
« Chap. 31. — Achat, aménagement et 

ameublement d'immeubles diplomatiques 
et consulaires, 5.790.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 32. — OEuvres françaises à 
l'étranger. — Participation à des acquisi-
tions ou à des constructions d'immeubles 
ou à des réparations, 22 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

8e partie. — Subventions. 
« Chap. 37. — OEuvres françaises à 

l'étranger. — Dépenses à l'étranger, 560 
millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 38. — OEuvres françaises à 
l'étranger. — Dépenses en France, 28 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 39. — OEuvres françaises à 
l'étranger. — Missions et fouilles archéo-
logiques, 21 millions de francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 40. — Subventions à des orga-
nismes internationaux, 373.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 41. — Allocations à la famille 
d Abd-el-Kader, 1.700.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 42. — Allocations aux anciens 
souverains ou familles d'anciens souve-
rains de pays de protectorat, 1.320.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 43. — Participation aux dépenses 
de la délégation générale dans les Etats 
du Levant, 107.275.000 francs. » —(Adopté.) 

9e partie. — Dépenses diverses. 
, « Chap. 45. — Frais d'assistance à des 
sinistrés français à l'étranger et avances 
exceptionnelles aux Français rapatriés, 
44 millions de francs. » — (Adopte.) 

« Chap. 46. — Secours, 934.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 47. — Participation de la France 
à des dépenses internationales, 480 mil-
lions 695.000 francs. .» — (Adopté.) 

« Chap. 49. — Réparations civiles, 1 mil-
lion 12.000 francs. » — (Adopté.) 

TITRE N. — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES IIPSTIIITBS 

« Chap. LR. — Service technique des 
conférences internationales. — Matériel, 
10.100.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LB bis. — Délégation française à 
la commission des réparations. — Person-
nel, 6 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LB ter. — Délégation française à 
la commission des réparations. — Matériel, 
2.500.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LB quarter. — Conférence de 
Paris. — Dépenses de personnel, 8.470.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LB quinquies. — Conférence de 
Paris. — Dépenses de matériel e* de ré-
ceptions, 63.230;000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LB sexies. — Conférence de 
Paris. — Manifestations artistiques. —-
Remboursement à: divers ministères, 
9.050.000 francs. » — {Adopte.) 

« Chap. LB septies. — Conférence de 
Paris. — Subventions, 1.500.000 francs. * 
— (Adopté.) 

Agriculture. 

M, le président. Nous abordeès l'examen 
des crédits inscrits au budget du ministère 
de l'agriculture. 

La parole est à M. Yvel Henry. 
M. Yves Henry. — Au nom du groupe so-

cialiste je demande l'inscription, au bud-
get de l'agriculture, d'un crédit de 100 
millions destinés au fonctionnement des 
offices agricoles départementaux. 

Les offices agricoles départementaux, 
créés en janvier dernier par le ministre 
de l'agriculture pour assurer une collabo-
ration efficace des services tectoniques de 
l'agriculture et de la profession agricole, 
ne sont, jusqu'ici, pourvus d'aucun moyen 
financier. . * 

Cependant c'est à eux qu'incombe, 
d'une çart, l'organisation nouveUe de la 
répartition des moyens de production et, 
d'autre part, la mission primordiale d'as-
socier les agriculteurs et les organisations 
paysannes à l'œuvre indispensable d'in-
tensification et d'orientation de la produc-
tion agricole. 

L'œuvre k accomplir est immense. Il 
faut produire toujours plus et il faut 
aussi que 3a culture puisse demain sou-
tenir la concurrence étrangère. 

Les milieux paysans ont mis une grande 
espérance dans les offices agricoles dé-
partementaux. Si ceux-ci, après trois mois 
d'action précaire, sont privés de moyens 
d'action, leur échec risque d'être définitif. 

Le crédit de 100 millions doit permettre 
de faire démarrer les améliorations tech-
niques de l'agriculture qui sont immédia-
tement indispensables. Ce crédit géré par 
le directeur des services agricoles dépar-
tementaux avec la collaboration des pro-
fessionnels, constituera une dépense ex-
trêmement rentable puisqu'elle entraînera 
une amélioration de la production. 

C'est pour cela que j'insiste sur la né-
cessité de l'ouverture immédiate de ce 
crédit, et de son inscription au collectif. 
(Applaudissements à gauche.) 

M. te ^résident. La parole est à M. Ober-
kirch. 

M. Alfred Ofeerkïrclt. Je regrette de de-
voir soulever de nouveau ici une question 
que j'ai déjà traitée il y a quelques se-
maines, celle de la réquisition des chevaux 
éhez nos agriculteurs. 

La situation est la suivante. 
Au début de la guerre de 1939, une 

grande partie de notre population, notam-
ment celle des bords du Rhin, a été éva-
cuée. Son bétail et notamment ses che-
vaux ont été réquisitionnés et, pour une 
part, vendus par les services agricoles. 

Une partie des chevaux avait été réqui-
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Êitionnée par les autorités civiles et les 
autorités militaires. Plus tard, ce sont les 
autorités allemandes qui ont fait de nou-
velles réquisitions. En règle générale, le 
prix de ces chevaux a été estimé à 5, 6, 
au maximum 7.000 francs. 

Ces mêmes agriculteurs qui"veulent ac-
tuellement avoir des chevaux sont appelés 
à payer 60, 70, 80000 francs les mêmes 
frètes. 

Des répartitions de chevaux ont été fai-
tes. Certaines bêtes faisant partie du butin 
pnt été fournies aux paysans. 

En règle générale, c'étaient des bêtes 
de qualité tout à fait médiocre, des ani-
maux malades qui ont exigé beaucoup de 
jsoins et ont occasionné de gras débours 
aux agriculteurs, à qui on demande néan-
moins en payement des sommes extrême-
ment importantes. 

Il y a d'autres chevaux, que les Alle-
mands, lors de leur retraite précipitée, 
n'ont pas pu emmener avec eux, que les 
agriculteurs ont, pour ainsi dire, ramas-
ses, à qui ils ont donné beaucouip de soins, 
qui leur ont causé de très lourdes dé-
penses. On leur demande aussi, pour ces 
chevaux, des prix très élevés, que ces 
agriculteurs se déclarent absolument in-
capables de payer. Ces animaux sont, en 
effet, vendus de 70 à 80.000 francs. 

Nous sommes littéralement « bombar-
dés », tous les jours, de lettres d'agricul-
teurs qui déclarent ouvertement ne pou-
voir se livrer à des dépenses pareilles. 
Nombreux sont ceux qui refusent d'ache-
ter les chevaux, parce que les moyens leur 
font défaut. 

Ce qui en souffre, en dernier ressort, 
c'est l'exploitation, car nos paysans ne 
peuvent consacrer à la préparation de la 
récolte prochaine, dont la réussite est ce-
pendant indispensable, tous les efforts né-
cessaires. 

-Je prie instamment M. le ministre de 
trouver un moyen pour sortir de cette 
situation. Il ne s'agit pas de milliards; 
mais l'Etat devait pouvoir prendre à sa 
charge une certaine partie de la dépense, 
quelques millions de francs peut-être, 
l'administration ne pourrait-elle revalo-
riser les prix qui ont été pratiqués lors 
de la réquisition des bêtes ou diminuer 
sensiblement le prix de vente des chevaux 
jqu'elie livre aux agriculteurs. 

Un effort de l'Etat en ce domaine serait 
fedcueilli avec joie par les agriculteurs 
dont la situation actuelle est, de ce fait, 
extrêmement difficile . 

Je le répète: nombreux sont ceux qui 
refusent d'acheter des chevaux, ce qui a 
pour effet, en fin de compte, de ralentir 
l'exploitation agricole, alors que chaque 
lopin de terre aevrait être cultivé avec la 
plus grande intensité, pour assurer la ré-
coite maxima. 

Il faut le reconnaître, les prix actuels de 
i70 et 80.000 francs pour un cheval repré-
sentent à peu près dix fois le montant de 
l'indemnité de réquisition, laquelle n'a, du 
reste, pas encore été payée aux intéressés, 
car ceux-ci ont biçn leurs bons de réqui-
sition, mais n'ont pas encore touché le 
prix de leurs chevaux. Le prix de vente 
Ses produits agricoles est loin d'avoir aug-
menté dans la même proportion. 

Je prie instamment le Gouvernement de 
prendre des mesures en vue d'aider nos 
agriculteurs. Ils les accueilleront, j'en suis 
sûr, avec une satisfaction profonde, et la 
récolte n'en souffrira p$s, bien au con-
traire. (Applaudissements au centre et sur 
Idivers bancs.) 

M, le président, La parole est à M. Si-
fcrist 

M. Joseph Sigrist. Mes chers collègues, je 
cuis très reconnaissant à M. Oberkirch 
^d'avoir soulevé cette question si impor-
tante pour nos paysans. 

Pour en montrer la gravité à M. le mi-
nistre de l'agriculture je me permets de 
citer quelques exemples. 

J'ai été saisi, il y a quelques semaines, 
du cas d'un brave paysan de Saint-Pierre, 
dans le Bas-Rhin, père die cinq enfants, si-

, nistré 100 p. 100 et qui a dû livrer deux 
chevaux en 1939. Il a pu les remplacer par 
deux autres bêtes, mais a dû céder celles-
ci à la Wehrmarcl^ en septembre 1944. 

Pour ses quatre chevaux, il a reçu en 
tout 55.000 francs. 

Il a eu l'occasion de se faire allouer par 
l'armée un cheval gravement malade, au-
quel il a donné des soins attentifs. Au 
mois de mars de cette année on a estimé 
le cheval à 82.000 francs alors que cet agri-
culteur a reçu pour quatre chevaux 55.000 
francs. 

Et voici un autre exemple. 
Dans la commune de Mothern, dans le 

nord d eu l'Alsace, un brave paysan a perdu 
cinq chevaux pendant la guerre, indépen-
(îamment des bovins qu'il a perdus. Il dé-
tient actuellement un cheval alloué par 
l'armée française et qu'il est obligé de 
conduire à Strasbourg tous les trois mois. 
Le prix d'estimation augmente chaque fois 
qu'il m'écrit. Il demande, monsieur le mi-
nistre de l'agriculture, qu'on lui cède un 
cheval à un-prix raisonnable. 

Et voici un troisième exemple. 
Dans la commune de Salmbach, un 

paysan a dû céder trois chevaux. Il y a 
quelques mois il n'avait pas perçu un sou. 
Actuellement, • on lui demande pour, un 
cheval 55.000 francs payables dans la hui-
taine. 

Dans la commune de Saint-Pierre, dans 
le Bas-Rhin, un cultivateur m'écrit qu'il 
n'a rien touché pour son cheval réquisi-
tionné. 

Monsieur le ministre de l'agriculture, je 
vous transmets ce cri de détresse de nos 
braves paysans. Je lais appel à votre clair-
voyance, à votre bon sens et à votre com-
préhension des questions agricoles. (Ap-
plaudissements au centre et à droite et sur 
divers bancs à gauche.) 

M. le président. Il n'y a pas d'autre 
observation sur les crédits de l'agricul-
ture ? 

US. Patrice Bougrain. Nous voudrions 
connaître la position du gouvernement à 
l'égard du grave problème qui vient d'être 
soulevé, d'autant plus que la commission 
de la défense nationale a déjà été saisie 
de plusieurs projets de loi et que des 
questions écrites ont été posées au Gou-
vernement sur le même sujet. 

Pour le moment nous ignorons la posi-
tion prise par le Gouvernement en cette 
matière. Nous serions heureux qu'il nous 
l'expose. 

M. Tanguy Prigent, ministre de l'agri-
culture. Je voudrais savoir quelle suite a 
été donnée à l'amendement de M. Henry 
relatif aux offices agricoles départemen-
taux. 

M, te président. Je n'ai été saisi d'au-
cun amendement. * 

il. le ministre de l'agriculture. M. Henry 
vient pourtant de défendre un amende-
ment portant sur un crédit de 100 millions 
de francs destiné à permettre le fonction-
nement d'offices agricoles départemen-
taux. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Nous sommes d'accord sur oe 
point. 

M. le président. M. Henry a formulé 
oralement une proposition, mais je ne 
suis saisi d'aucun amendement. 

H. le président de la commission. La 
commission n'a pas été saisie d'un amen-. 
dement; mais si le Gouvernement accepte 
cette proposition la commission s'y rafliie. i 

M. Waldeck Rochet. Je demande la pâi 
rôle. 

W. le président. La parole est à M. Wal-
deck Rochet. 

M. Waldeck Rôchet. Je présenterai une 
demande à M. le ministre des finances. 

La commission de l'agriculture est heu-
reuse de la proposition qui vient d'être 
acceptée. Mais maintenant que nous avons 
les crédits il serait normal que l'on dé-
terminât d'une façon (précise les attribu-
tions de ces offices départementaux. 

Or, je rappelle que la commission dé 
l'agriculture a approuvé une proposition 
de loi qui détermine . ces attributions. 
M. le ministre des finances a fait opposi-
tion au vote sans débat de cette proposi-
tion de loi. Je suppose qu'il l'a fait pour 
des raisons financières. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Oui! 

M. Waldeck Rochet. Puisqu'il vient d'ac-
corder le crédit de 100 millions, je lui de-
mande de bien vouloir retirer son opposi-
tion de manière que cette proposition 
puisse être votée sans débat. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de l'économie nationale et des 
finances. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Je ne puis retirer mon 
opposition, puisque la proposition telle 
qu'elle est rédigée entraînerait une dé-
pense non pas de 100 millions de francs 
mais de 1 milliard de francs au moins. 

M. Waldeck Rochet. Puisque nous avons 
des crédits! 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Vous avez des crédits et 
des offices départementaux qui peuvent 
fonctionner. 

Je pourrais envisager, en accord avec 
mon collègue de l'agriculture, de revoir 
les attributions de ces offices. Mais de la 
façon dont votre proposition de loi se 
présenterait, l'on aboutissait à la création 
a'organismes beaucoup trop importants 
qui auraient entraîné des dépenses nette-
ment supérieures à celles que je viens 
d'accorder. 

M. le président de la commission. Je 
demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le pré-
sident de là commission. 

M. le président de la commission. La 
commission des finances estime que c'est 
un procéddé un peu fâcheux que d'allouer 
un crédit avant que le statut de l'institu-
tion qui doit utiliser ce crédit soit en vi-
gueur. 

H faut donc, je crois, que nous ayons la 
garantie que dans un délai très court les 
attributions des offices 6eront nettement 
ft*£es et délimitées pour qiie l'utilisation 
du crédit puisse être contrôlée. 

M. le président. La parole est à M. le mi-
nistre de l'économie nationale et des fi-
nances. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Je dois rassurer M. le prési-
dent de la commission. Actuellement, par 
arrêté du ministre de l'agriculture, sont 
créés des offices départementaux agricoles 
et c'est à ces offices, dont les fonctions 
sont définies par l'arrêté du ministre de 
l'agriculture, qu'est accordé le crédit de 
100 millions. 

M. le président. A quel chapitre s'appli-
que la demande de crédits de M. Yves 
Henry? 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. II faudra inscrire.ce crédit à 
un chapitre 154 bis nouveau de l'agricul-
ture, chapitre qui sera ainsi libellé: « Sub-
ventions aux offices agricoles départemen-
taux ». 

M. le président. La commission des finan-
ces accepte-t-elle 1 



M. i3 président de la commission des fi-
nances. La commission vient d'être saisie 
de la question, mais elle aurait préféré en 
«être saisie plus tôt. 

M. ie président. La présidence également. 
M. Marcel Gatuing. Qui a pris l'initiative 

3e cette dépense nouvelle ? 
M. Waldeck Rochet. La commission de 

l'agriculture accepte le crédit, mais elle 
aurait préfér^que les attributions des of-
fices départementaux fussent déterminées 
par une loi. 

M. le président. Je demande de nouveau 
à la commission des finances si elle ac-
cepte la proposition de M. Yves Henry ? 

M. la président de la commission. Ëlle 
l'a acceptée, monsieur le président. 

M. le président. Monsieur le président de 
la commission, vous aurez à tenir compte 
de cette augmentation de crédits dans l'ar-
ticle 2. 

M. François Delcos. En définitive, sur 
l'initiative de qui cette dépense sera-t-elle 
jengagée ? 

M. le président de la commission. C'est 
le Gouvernement qui doit proposer cette 
Inscription de crédit. 

M. le président. Le Gouvernement l'ac-
cepte. 

M. |e président de la commission. H ne 
'suffit'pas que le Gouvernement l'accepte, 
Il faut qu'il la demande. C'est lui seul qui 
Boit avoir l'initiative., de cette dépense. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de l'agriculture. 

M. le ministre de l'agriculture. J'ai créé 
les offices agricoles départementaux par 
arrêté, dans le but de charger la profes-
sion elle-même d'assurer dans les dépar-
tements la répartition des produits indis-
pensables à l'agriculture, ainsi que dans 
le but d'appliquer, dans le cadre départe-
mental, le plan d'orientation et de moder-
nisation de l'agriculture française et le 
plan d'intensification de la production. 

En demandant un crédit de 100" millions 
pour assurer le fonctionnement de ces 
offices . agricoles départementaux, dont 
nous attendons beaucoup sur le plan de la 
production — e t nous savons qu'il s'agit 
d'une dépense particulièrement rentable 
<-— nous n'exagérons pas. 

Le Gouvernement demande donc l'ins-
cription, au cahier collectif de crédits, de 
cette somme de 100 millions de francs. 

M. le président. La parole est à M. Ober-
kirch. 

M. Alfred Oberkirch. Je demande à M. le 
ministre de l'agriculture s'il n'y aurait 
pas moyen de prélever sur ce crédit une 
certaine somme pour la mettre à la dispo-
sition des services agricoles de Strasbourg, 
précisément en vue de dédommager un 
peu nos- paysans, pour qui des compensa-
tions sont nécessaires, ainsi que je l'ai 
exposé tout à l'heure. 

Ce sont non pas des milliards mais quel-
ques millions seulement qui sont nécessai-
res. Il ne s'agit pas seulement des che-
vaux; d'autres bêtes du cheptel de nos 
agriculteurs ont été tuées par les bom-
bardements. Nous ne pouvons pas laisser 
nos malheureux paysans dans l'impossibi-
lité de renouveler leur cheptel. (Applaudis-
sements au centre et sur divers^ bancs.) 

M. le ministre de l'agricultufb. Nous 
sommes d'accord pour les. 100 millions. 

M, Alfred Oberkirch. Il est entendu., 
monsieur le ministre, que vous voudrez 
bien déléguer une certaine somme... 

M. le ministre de l'agriculture. Non! 
Cela n'a rien de commun. 

L'office agricole de votre département 
recevra sa part équitablement dans la ré-
partition des 100 millions, mais nous ne 

Siouvons pas distraire une fraction de ces 
00 millions sous forme de subvention. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des, finances. Ce crédit est destiné à accroî-
tre la production et non pas à payer des 
indemnités. 

M. Alfred Oberkirch. Le remboursement 
que je demande aura pour résultat d'ac-
croître la production également. Il ne doit 
pas êîre impossible de trouver les quel-
ques millions nécessaires à cet effet. 

M. le ministre lie l'agriculture. Pas là-
dessus. La question doit être traitée à un 
autre chapitre. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Je demande qu'on en ter-
mine sur ce chapitre 154 bis. 

M. Patrice Bougrain. La question des 
100 millions est-elle réglée*? 

La question qui nous préoccupe a été 
introduite d'une façon un ]3eu anormale 
sur ce chapitre, je le reconnais, mais nous 
serions heureix qu'il fit connaître sa po-
sition sur le payement des réquisitions 
de chevaux et voitures. (Applaudissements 
à droite et sur divers bancs au centre.) 

M. le président. 11 faut d'abord régler la 
question des 100 millions. 

A gauche. L'Assemblée est unanime là-
dessus. 

M. le président. Je mets aux voix le cha-
pitre 154 bis nouveau, au chiffre de 100 
miRions, demandé çar le Gouvernement. 

(Le chapitre 154 bis, avec ce chiffre, est 
adopté) 

M. le président. La paroi? est à M. le mi-
nistre de l'agriculture. 

M. .le ministre de l'agriculture. Le Gou-
vernement demande le rétablissement des 
crédits qui avaient été supprimés par la 
101 de finances du 31 décembre 1945, aux 
chapitres 37, 39 et 40, sous la rubrique: 
« Service de protection des végétaux ». 

Le Gouvernement propose le rétablis-
sement de ces crédit*. 

Je crois que la commission est opposée 
à cette demande, mais le Gouvernement 
insiste, étant donné ïa nécessité qu'il y 
a de pratiquer une politique de protection 
des végétaux, aussi bien pour favoriser 
à l'exportation une politique de qualité, 
qu'à l'importation une politique de pro-
tection. J'ajoute qu'en ce moment, d'ail-
leurts, en raison du fait heureux de la 
Libération, nous avons à créer un centre 
dans les départements recouvrés et cela 
nous entraîne à faire des dépenses sup-
plémentaires. 

Nous demandons donc à l'Assemblée 
d'adopter la proposition que nous venons 
ide faire. 

M. le président. Quel est l'avis de la 
commission des finances ? 

M. le président de |a commission. Je 
,me trouve en présence d'une décision for-
melle de la commission des finances. Je 
m'ai pas qualité pour donner une réponse 
qui serait en contradiction avec cette dé-
cision qui a été prise par deux fois, en 
«décembre d'abord, et récemment encore, 
ià l'occasion de l'examen du collectif. Je 
ine suis pas autorisé à me départir de ce 
(point de vue. L'Assemblée sera juge. 

M. Patrice Bougrain. Je demande la 
tparole. 

M. le président. La parole est à M. Bou-
grain. 

M. Patrice Bougrain. Je reprends la 
question, car je n'aime pas les enterre-
ments, même ceux de première - classe. Je 
voudrais dissiper, à cette occasion, un 
imalenteindu sur une question qui reste 
sans réponse. J'aimerais que le Gouver-
nement, comme du reste M. Philip a Ibien 
voulu le faire tout à l'heure, fît connaître 
sia position sur le problème des réquisi-
tions. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Je yais yous répondre 

«clairement. Lorsque les Domaines vendent 
un produit quelconque, qu'il s'agisse de 

, chevaux, d'autos, etc..., ils le vendent 
au prix normal, à la taxe. Il est absolu-
ment impossible que l'administration ues 
Domaines fasse des ventes à des prix dif-
férents, suivant les catégories d'acheteurs. 
Ce serait, de sa part, manquer à ses obli-
gations légales. 

Autre question: c'est celle du payement 
,des indemnités de réquisitions faites en 
il939... 

M. Patrice Bougrain. Et en 1944. 
M. le ministre de l'économie nationale 

et des finances. ...problème général qui 
n'englobe pas seulement les réquisitions 
(de chevaux, mais celle de boeufs et de 
toiis produits. Je l'examinerai avec mes 
colègues des armées, et je dois dire que 
je ne puis laisser entrevoir beaucoup 
id'espérance... , 

M. Patrice Bougrain. Alors ? 
M. Marcel Roclore. C'est une escroquerie! 
M. le ministre de l'écanomie nationale 

et des finances. Mais non, on a réquisi-
tionné à la valeur de 1939. 

M. Patrice Bougrain. Et de 1944. 
M. le ministre de l'économie nationale 

et des finances. On a réquisitionné à la 
valeur du jproduit à l'époque de la réqui-
sition. Aujourd'hui, lorsqu'on vend un 
produit, on le paye au prix actuel. On ne 
peut pas, pour, les réquisitions, prévoir une 
restitution. 

Il y a, certes, des gens qui ont souffert 
des réquisitions et qui se trouvent main-
tenant dans une,situation amoindrie, mais 
il y en a d'autres qui ont tout perdu et qui 
se trouvent dans une situation beaucoup 
plus grave encore. 

A gauche. Il y en a qui n'ont pas été 
payés. (Interruptions.) . 

M. le président. Voulez-vous me per-
mettre de diriger le débat ? Nous ne pou-
vons pas mêler toutes les questions. Nous 
sommes actuellement sur une question de 
rétablissement de crédits; ne laissons pas 
la discussion sur cet objet chevaucher 
avec celle concernant les réquisitions. . 

M. Patrice Bougrain. Mes observations 
s'appliquent à l'agriculture, monsieur le 
président, et je suis bien précisément dans 
la question. * 

M. le président. Soit ! Mais traitons les 
questions qui relèvent de l'agriculture les 
unes après les autres et non toutes à la 
fois. 

RI. Patrice Bougrain. En ce qui concerne 
ces réquisitions, monsieur le ministre, je 
tiens à bien préciser un point: les réqui-
sitions de 1944 dont vous parlez sont 
payées actuellement au taux de 1939 et 
souvent ne sont pas payées du tout. 

M. le ministre de f'économie nationale 
et des finances. Elles sont payées au prix 
de 1944, à la valeur actuelle. 

M. Patrice Bougrain. Vous faites erreur,* 
monsieur le ministre. Elles né sont pas 
toutes payées. 

A gauche. Et comment payerez-vous les 
sinistrés ? 

M. Patrice Bougrain. Mais ceux à qui les 
Allemands ont pris leurs chevaux et qui 
n'ont pas été payés sont également des si-
nistrés. 

Il y avait, du reste, une solution qui a 
été envisagée par la commission de la dé-
fense nationale; celle-ci pouirait en saisir 
la commission des finances. Je pense qu'il 
y aurait lieu de'reprendre la question. 

M. le président de la commission des 
finances. Nous ne pouvons pas accepter la 
réponse de M. le ministre des finances, 
mais je crois que ce n'est pas le moment 
de discuter cet objet. 

M. le président. La parole est h M. Meck. 
M. Henri Meck. Je voudrais attirer votre 

attention sur les réquisitions faites eh 
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1939, et sur la situation particulière dans 
laquelle se trouvent les trois départements 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mo-
selle. 

Les réquisitions ont été faites, qu'il 
s'agisse de chevaux ou de voitures, mais 
les intéressés se trouvaient dans l'impos-
sibilité absolue'de se faire rembourser le 
prix des réquisitions, par suite de l'an-
nexion de fait des trois départements. 
Nous avons saisi l'Assemblée d'une pro-
position de résolution qui aurait dû etre 
adoptée ces jours-ci. Vous vous êtes oppo-
sés à l'adoption sans débat de notre pro-
position de résolution. Je vous prie, mon-
sieur le ministre, de voir de près cette 
question dont je vous ai entretenu, ainsi 
que M. le ministre des armées. Cette ques-
tion, qui concerne les chevaux et qui se 
pose encore pour les voitures et autres 
objets... 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Il faut la prendre dans son 
ensemble. 

M. Henri Week. ...a été soulevée par 
U. Oberkirch, et je vous prierai d'y don-
ner une réponse, car il s'agit très souvent 
de paysans qui furent évacués ên 1939, et 
qui, une seconde fois en 1944-1945, par 
suite des opérations militaires, furent obli-
gés de quitter leurs villages. 

A gwche. Il n'y a pas que les paysaas, 
H y a toute la population. 

M. Henri Meck. A deux reprises ils ont 
perdu leur cheptel, et ils sont obligés de 
s'approvisionner, aujourd'hui, au marché 
noir parce que le Gouvernement ne se 
trouve pas à même d'offrir du bétail aux 
paysans des communes sinistrés. Je prie-
rai M. le ministre de l'agriculture de ré-
pondre à MM. Oberkirch et Sigrist, et d'une 
façon générale à tous les paysans des vil-
lages sinistrés qui attendent avec impa-
tience qu'on leur donne enfin du cheptel. 

Il est impossible de laisser subsister 
l'état de chose actuel. Dans un grand nom-
bre de villages sinistrés, les paysans n'ont 
plus qu'une petite partie de leur cheptel 
antérieur et il faut absolumnt que le Gou-
vernement se préoccupe de cette question. 

Nous avons eu l'occasion, à plusieurs 
reprises, de vous en entretenir, monsieur 
le ministre, et j'insiste pour que vous 
nous donniez une réponse rassurante des 
ce soir. (Applaudissements au centre et à 
droite.) 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je 
demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Bou-
vier-O'Cottereau. 

M. Bouvier-O'Cottereau. Je tiens à pré-
ciser, monsieur le ministre,, que. les che-
vaux et les voitures dont il s'agit, pour 
mon département, ont été pris par les Al-
lemands lors d e leur retraite, a u moment 
dp l'attaque de l'armée Bradley. 

Les Allemands ont tout simplement dé-
chiré de leurs carnets des morceaux de 
papier qu'ils ont baptisés « bons de réqui-
sition ». Les chevaux et les voitures n'ont 
jamais été payés. 

Suivant l'armée allemande, les forces 
françaises de l'intérieur sont arrivées qui, 
elles aussi, pour leurs besoins, ont prélevé 
chevaux, voitures et automobiles et ont 
également détaché de leurs carnets des 
morceaux de papier valant « bons de ré-
quisition »... 

M. Jean Germinal. C'est général ! (Inter-
ruptions.) 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Per-
mettez, mon cher collègue, lorsque vous 
parlez, nous ne vous interrompons pas! 

Les paysans n'ont pas été payés et nous 
Vous demandons quelles mesures vous 
envisagez pour assurer leur règlement. 

M. le président. Je vous rappelle que 
nous discutons le collectif et gue, pour le 

moment, le Gouvernement demande le ré-
tablissement des crédits inscrits aux cha-
pitres 37, 39 et 40. 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. Je 
demande la réponse de M. le ministre. 

M. Jean Germinal. Ce n'est pas spécial à 
votre département I 

M. le ministre de l'agriculture. Je de-
mande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de'l'agriculture. 

M. le ministre de l'agriculture. Je vais 
répondre d'un mot en ce qui concerne le 
règlement des réquisitions. 

La question des affectations de chevaux 
récupérés ne relève pas du ministère de 
l'agriculture, mais des ministères des 
finances, de la reconstruction et des 
armées. 

Ceci dit, je tiens à protester. Je n'ai 
pas ici les chiffres. Je considère, avec 
beaucoup de nos collègues, qu'on recom-
mence certaines traditions qui n'ont pas 
grandi le régime parlementaire de la 
IIIe République, en mélangeant toutes les 
questions. (Applaudissements à gauche. — 
interruptions à droite.) 

M. Patrice Bougrain^ C'est une façon 
d'enterrer la question. 

M. le ministre de l'agriculture. Je suis 
venu ici pour discuter des chiffres. 

A droite. Vous n'êtes pas capable de 
répondre. 

M. Patrice Bougrain. On discute des 
chiffres. 

M. le ministre de l'agriculture. D'ailleurs, 
dans les conversations particulières', j'ai 
donné des chiffras à M. Meck. Nous ne 
pouvons donner cfue les chevaux que nous 
importons et ceux que nous avons récu-
pérés en Allemagne. 

Je répète que si nous avions dû discuter 
de ces problèmes au lieu de discuter du 
collectif, j'aurais apporté des chiffres. 
Nous avons fait pour ces départements qui 
ont affreusement souffert — je le sais, je 
me suis rendu sur place — un gros effort. 

Nous n'avons pas pu combler tous les 
vides, c'est évident, parce que ce n'était 
humainement pas possible, mais un gros 
effort a été fait et nous le continuons 
dans la mesure où nous importons des 
chevaux, où nous en achetons en France, 
dans -les quelques régions excédentaires, 
et dans la mesure où nous en récupérons 
en Allemagne. Nous accordons une prio-
rité absolue aux cultivateurs sinistrés. Il 
en est de même pour l'ensemble du bétail. 

Pour en revenir au collectif, le Gouver-
nement demande le rétablissement des 
crédits pour le service de protection des 
végétaux. 

M. Charles Desjardins. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parole est à M. Des-
iardins. 

M. Charles Desjardins. Mesdames, mes-
sieurs, je profiterai de la présence de M. le 
ministre dé l'agriculture et de M. le mi-
nistre du ravitaillement sur les bancs du 
Gouvernement pour leur poser une ques-
tion concernant la protection des végétaux 
et notamment la protection des pommes 
de terre. 

Les mesures qu'ils doivent prendre à cet 
égard sont aussi utiles à l'agriculture 
qu'elles le seront aux consommateurs 
et je demande au Gouvernement quels cré-
dits il entend consacrer à la plantation 
de pommes de terre cette année. 

Par suite de l'imprévision des services 
de l'agriculture, les plants de pommes de 
terre font presque complètement défaut 
en France à l'époque où l'on doit planter 
les pommes de terre. (Interruptions à 
gauche.) 

Ce sont là des plaisanteries de Café du 

commerce et qui ne rehaussent pas le 
prestige des débats parlementaires. 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Vous êtes 
hors du sujet et si vous continuez ainsi 
nous serons encore ici à six heures du 
matin. (Vives protestations à droite.) 

M. Charles Desjardins. Je me tiens aiï 
sujet de la discussion en demandant, à 
propos des crédits concernant la protection 
des végétaux, que des plants de pommes 
de terre soient livrés aux agriculteurs. 

Y a-t-il actuellement un végétal plus 
utile que la pomme de terre ? 

Je demande au Gouvernement quelles 
mesures il entend prendre pour que les 
agriculteurs puissent enfin obtenir les 
plants nécessaires à l'ensemencement, 
afin de récolter les pommes de terre in-
dispensables au ravitaillement du pays. 

Par suite de l'imprévision des services 
de l'agriculture, les pommes de terre fonl 
presque complètement défaut. 

Certaines régions où l'on a pratiqué la, 
sélection des plants l'année dernière ont 
livré de grosses quantités de pommes de 
terre au ravitaillement qui en manquait. 
Actuellement, il ne reste plus assez de 
plants pour ensemencer les champs de 
Bretagne, du centre et- du nord de 'la 
Frai^ce. 

De la Hollande, il ne nous arrive pour 
ainsi dire rien tandis que vous livrez à ce 
pays une quantité considérable de phos-
phates, engrais indispensable pour la cul-
ture des pommes de terre. 

Je vous demande quelles mesures vous 
comptez prendre immédiatement afin que 
les cultivateurs reçoivent le plant qui leur 
permettra d'assurer le ravitaillement dû 
pays. 

Si vous ne répondez pas à cette ques-
tion, je me demanderai jusqu'à quel point 
la responsabilité du Gouvernement n'est 
pas engagée car, lorsque les pommes de 
terre manqueront, il sera trop tard pour 
se lamenter, tandis qu'il est encore pos-
sible de faire venir du plant des régions 
e sédentaires. 

M. le président. Le Gouvernement de-
mande le rétablissement des crédits sup-
primés aux chapitres 37, 39 et 40 du bud-
get de l'agriculture. 

Sur plusieurs bancs à droite. Le Gou-
vernement n'a pas répondu a nos ques-
tions! (Exclamations à gauche et à l'.ex-
trême gauche.) 

M. le président. Il appartient au Gou-
vernement de répondre s'il le désire. 

M. Charles Desjardins. Le Gouvernement 
sera responsable de la pénurie de pom-
mes de terre. J'en prends acte. 

M. le ministre de l'agriculture. Je de-
mande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre de l'agriculture. 

M. le ministre de l'agriculture. 11 y a 
une certaine catégorie de Français qui es-
timent*que toutes les difficultés que notre 
pays connaît encore sont dues au fait 
qiril s'est abattu sur la France, heureuse 
jusqu'en 1944, le malheur d'avoir recou-
vré la liberté et la République., (Vifs ap-

plaudissements à Vextrême gauche et à 
gauche. — Protestations à droite ) 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Il est 
question de pommes de terre. 

Plusieurs membres à l'extrême gauche 
et à g anche. Vichy! (Vives protestations 
à droite.) 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Nous 
n'admettons pas que l'on nous traite de 
Vichystes ! ( Exclamations à l'extrême 
gauche.) 

Allez à Moscou, vous ! 
M. le ministre de l'agriculture. Lors-

qu'on connaît les causes réelles de l'ef-
fondrement de* la production agricole en 
France durant ces dernières années, il 



est absolument inadmissible qu'on vienne, 
à l'occasion de la discussion du collectif, 
créer une diversion de cette sorte. 

Si nous avons, cette année, des de-
mandes de plant de pomme de terre 
trois fois plus élevées que la demande 
normale avant la guerre, cela est dû au 
fait que la récolte a été très mauvaise 
l'année dernière et qu'il est impossible 
d'utiliser comme semence des pommes de 
terre prélevées comme précédemment sur 
celles destinées à la consommation. Nous 
recevons donc d'importantes demandes de 
plants sélectionnés ou de plants de multi-
plication. , 

En posant sa question, M. Desjardins se 
plaçait sur un iplan sans rapport — il le 
©avait — avec l'objet du débat. 

Quand nous parions de «protection sani-
taire des végétaux, il ne s'agit pas de la 
fourniture de plants de semences. Seule-
ment, sans le savoir, monsieur Desjardins, 
vous avez touché juste, dans une certaine 
mesure en ce sens que nous avons dû 
décommander des quantités importantes 
de plants sélectionnes dans un pays que 
je ne nommerai pas... 

Au centre. L'Amérique. 
M. le ministre de l'agriculture. ... parce 

que, précisément, notre service de pro-
tection des végétaux dont vous vouliez 
supprimer les crédits a décelé dans ces 
plants le germe d'une maladie conta-
gieuse de dégénérescence. 

Voilà pourquoi nous avons renoncé à 
importer des quantités importantes de 
plants sélectionnés. Nous ne l'aurions pas 
fait si nous avions cherché simplement à 
obtenir des approbations. Mais nous au-
rions ainsi contaminé la production de 
pommes de terre en France. 

Cela me permet de souligner l'utilité 
des services pour lesquels je demande des 
rétablissements de crédits.' 

M. Patrice Bougrain. Cette explication 
n'était donc pas inutile. 

M. le président. Le Gouvernement de-
mande le rétablissement des crédits pri-
mitivement inscrits aux chapitres 37, 39 
et 40 du budget de l'agriculture. ® 

M. le président de la commission. La 
commission s'en remet à la décision de 
l'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix cette 
proposition. * 

(Cette proposition, mise aux voix, est 
adoptée.) 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

5e partie. — Matériel et fonctionnement 
des ëervices. 

M. le président. « Chap. 100. — Ecole 
nation aie vétérinaire. — Matériel, 6 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

6e partie. Travaux. 
« Chap. 137. — Exploitations et aména-

gements en Alsace et en Lorraine, 80 mil-
lions de francs. » — {Adopté.) 

« Chap. .138. — Contribution de l'Etat 
aux mesures de protection contre les in-
cendies dé forêts en dehors des forêts do-
maniales, 1.340.000 francs. » — (Adopté.) 

7e partie. — Charges sociales. 
« Chap. 151. — Bourses, 9.225.000 

francs. » — (Adopté.) 

8e partie. — Subventions. 
« Chap. 152. Participation de la France 

Siux dépenses de fonctionnement de divers 
organismes internationaux, '2.791.000 F. » 

(Adopté.) 
Je rappelle que nous avons adopté pré-

cédemment un chapitre 154 bis nouveau 
au chiffre de 100 millions, 

« Chap. 162. — Prophylaxie des mala-
dies contagieuses des animaux. — Con-
trôle de la salubrité des viandes. — Amé-
lioration de la recherche scientifique vé-
térinaire. — Indemnités pour abatage d'ani-
maux, 4.812.000 francs. » — (Adopté.) 

s 

9e partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 178 bis "(nouveau). — Secours 
aux sinistrés de la tornade du 30 août 
1945 ayant leur exploitation agricole dans 
les départements ae la Haute-Garonne et 
du Tarn, 60.000.000 de francs. » — 
(Adapté.) 

TITRE N. — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

« Chap. LC. — Allocation aux agricul-
teurs dépossédés de leurs exploitations par 
l'ennemi (loi du 4 juin 1942), 800.000.000 
de francs. — (Adopté.) 

« Chap. U). — Encouragement au réen-
semencement en blé de printemps, 150 
millions de francs.»,— (Adopté.) 

Ravitaillement. 

M. le ^résident. Nous passons au budget 
du ravitaillement. 

TITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

« Chap. 2. — Rémunération du person-
nel contractuel de l'administration cen-
trale, 13.140.000 francs. » 

Personne ne demande la parole sur le 
chapitre 2 ?... 

Je le mets aux voix, au chiffre de 13 
millions 140.000 francs. 

(Le chapitre 2, mis aux voix avec ce 
chiffre, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 3. — Rémunéra-
tion du personnel auxiliaire de l'adminis-
tration centrale, 2.390.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 7. — Services extérieurs du ra-
vitaillement. — Rémunération du* person-
nel contractuel, 69.502.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 8. — Salaires du personnel auxi-, 
liaire des services auxiliaires du ravitail-
lement, 69.927.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 11. — Indemnités de résidence, 
17.500.000 francs. » — (Adopté.) 

«'Chap. 12. — Supplément familial de 
traitement, 5.801.000 francs. » — (Adopté.) 

56 partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 15. — Entretien et fonctionne-
ment du matériel roulant, 750.000 francs » 

• (Adopté.) > 
« Chap. 23. — Frais de déplacements et 

de missions, 990.000 francs. » — (Adopté.) 

Ie partie. — Charges sociales. 

« Chap. 25. Allocations familiales, 
20 millions de francs. » — (Adopté.) 

TITRE N . — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

. M. le président. « Chap. LA. — Subven-
tion compensatrice de la limitation du prix 
de vente du lait, 1.120 millions de francs ». 

M. François Reille-Soult et les membres 
du groupe dq mouvement républicain po-
pulaire ont déposé un amendement ten-
dant à réduire le crédit de ce chapitre dte 
1.000 francs et à le ramener, en consé-
quence, à 1.119.999.000 francs. 

L a parole est à M. Taillade, pour soutenir 
cet amendement. 

M. Clément Taillade* Notre amendement 
tend à réduire à titre indicatif de 1.000 
francs la subvention compensatrice cte la 
limitation du prix de vente du lait et, par 
conséquent, à la ramener de 1.120 millions 
à 1.119.999".000 francs. 

Dans des circonstances difficiles, le Gou-
vernement a été amené à pratiquer une 
politique de péréquation des prix et, par 
conséquent, de subventions pour certains 
produits. 

M. le ministre des finances, dans son 
exposé, a exprimé le désir de voir aban* 
donner cette politique, et, dans sea 
commentaires, M. le rapporteur géné-
néral a déclaré qu'il fallait revenir à la 
notion de prix de revient. 

Nous estimons, quant à nous, que, préci-
sément en matière agricole, il faudrait re* 
venir à cette notion de prix de revient. 
Elle n'est pas appliquée pour le lait. 

Nous connaissons tous les difficultés de 
ce 'problème, que nous n'avons pu aJbor-t 
der au fond, en raison des travaux hâttfs 
de cette fin de session. Je me permettrai, 
toutefois, deux observations, profitant de 
la présence au banc du Gouvernement de 
M. le ministre de l'économie nationale, de 
M. le ministre de l'agriculture, de M. le 
ministre du ravitaillement. 

Je n'ai pu savoir exactement à $ui 
incombait la responsabilité des achats de 
lait à l'étranger. 

On a souvent, dans cette Assemblée, fait 
le procès des missions d'achat. Je voudrais 
apporter une contribution modeste à ce 
problème et demander très respectueuse-
ment, mais fermement, à MM. les mini* 
très s'il est exact que sur les 1.500 tonnes 
de lait en poudre qui ont été achetées à 
la Suède, au prix de 3 couronnes 25 le 
kilogramme, au cours de l'année 1945, 
.700 tonnes de ce lait ont été récemment 
livrées à la fabrication d'aliments compo-
sés poiir les veaux, ce qui- si mes calcula 
sont exacts, ferait revenir le prix du kilo-
gramme de veau à plus de 300 francs. 

C'est un scandale qui serait du passé et 
sur lequel je n'insisterais pas, car il n'est 
pas dans nos habitudes de soulever des 
scandales, mais ce qui est plus grave, c'est 
que, pour les mois qui vont suivre, po<ur 
le prochain trimestre, on prévoit l'achat 
$ l'étranger, également en Suède, de 2.000 
tannes de poudre de lait, au prix de 3 cou-
ronnes 75 le kilogramme, plus certaines 
taxes, ce qui ferait revenir exactement le 
prix du litre de lait à 27 francs, tandis que 
1 on conteste au paysan français le prix do 
10 francs. 

Il y a là une anomalie, et je serais 
reconnaissant à MM. les ministres de nous 
donner toutes précisions ou tous apaise-
setments. 

Enfin, je profiterai de la présence au 
banc du Gouvernement de presque tous 
les ministres, dont M. le ministre de la*-
justice, pour leur demander de revoir-la 
question des amendes, d'annuler si pos-
sible, dans un but de paix sociale, lea 
amendes et même les peines de prison 
qui ont frappé certains agriculteurs qui 
P J ^ e n t pas observé, lors des derniers 
incidents, les lois et règlements en vigueur 
concernant le commerce du lait. 

r v o ^ T ? n i b u t d e P a i x sociale, cela me 
paraît absolument nécessaire 

Nous connaissons les difficultés b e l l e s 
SIM *>ud§ets ouvriers et savons qu'il est 
difficile d augmenter le prix du lait. Mais 
i e s t Ç f é v u d e maintenir le prix actuel 
durant l'été et de reporter au mois d'octo-
bre 1 augmentation demandée. Ainsi, pour 
la période actuelle,' le maintien du prix 
actuel correspondrait à une augmentation 
puisque, en cette saison, normalement la 
prix diminue. 
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Je demande à M. le ministre de vouloir 
bien prendre en considération notre vœu 
et d'annuler les peines de prison et les 
amendes qui ont été infligées aux agri-
culteurs. ' 

M. te président, La parole est à M. le 
ministre de l'économie nationale et des 
finances. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Ce nfest pas le ministre 
des finances mais le ministre de l'éco-
nomie nationale qui va s'efforcer de ré-
pondre à quelques-unes des questions qui 
ont été posées par nos collègues. II ne 
répondra pas à toutes car il n'est pas 
compétent en toutes matières, notamment 
en ce qui touche les achats de lait à l'é-
tranger, en Suède ou ailleurs. 

C'est le ministre de l'économie natio-
nale qui est compétent lorsqu'il s'agit de 
fixer les prix et je tiens à dire que le 
prix du lait qui était en 1939 de 1 fr.a 20 
le litre en hiver et 0 fr. 80 en été, a été 
porté en 1945 à 3 fr. 50, prix d'été, et 
est monté à 6 fr., prix d'hiver. 

Le Gouvernement a décidé de maintenir 
pendant l'été le prix d'hiver de 6 francs, 
ce qui correspond en fait à un accroisse-
ment du prix du lait, et le prix sera 
•examiné à la veille de l'hiver en tenant 
compte exactement de la situation d'en-
semble de l'élevage en France et de 
l'équilibre à établir entre le prix de la 
iviande et le prix du lait. 

Pour l'instant,, lorsque nous entrons 
dans la période de grande production lai-
tière où, normalement, intervenait une 
réduction sensible du prix du lait, nous 
.avons pensé qu'il n'était pas sage, qu'il 
-eût été contraire a#x intérêts du pays de 
faire davantage que de maintenir pour 
l'été le prix normal d'hiver. 

Une campagne a été organisée, une 
campagne .qui, dans certaines régions, a 
pris un caractère nettement politique 
i(Applaudissments à Vextrême gauche) et 
derrière laquelle se trouvent d'anciens 
ichefs d'1 mouvement dorgèriste. 

Le Gouvernement ayant pris une déci-
sion, la décision du Gouvernement sera 
respectée; ceux qui ne la respectent pas 
seront punis. I s l'ont été, des sanctions 
«ont été prises. Les sanctions seront main-
tenues, et les amendes recouvrées tant 
que continuera un mouvement organisé 
tendant à obtenir dès maintenant la 
ihausse du prix du lait. 

Lorsque, pendant quinze jours, personne 
m'aura plus parlé de la hausse du prix 
du lait, le Gouvernement examinera s'il 
,est possible de revenir sur les sanctions 
qui ont été prises. (Applaudissements.) 

M. le président. La parole est à M. Clé-
ment Taillade. 

M. Clément Taillade. Je ne sais pas si, 
dans certains départements, , c'est une 

'campagne « dorgèriste » qui était orches-
trée à l'occasion de l'augmentation du 
prix du lait, mais je ferai observer à 
M. le ministre que certains de mes collè-
gues et moi-même avons reçu de la G-
G. A. qui n'est pas, que je sache, un(> 
organisation « dorgèriste » de nombreux 
télégrammes demandant vigoureusement 
l'augmentation du prix du lait. 

Je me permettrai de demander encore 
à M. le ministre s'il est bien exact qu'on 
vient %de- passer de gros marchés à 
l'étranger pour l'achat de 2.000 tonnes 
de poudre de lait, ce qui mettrait le litre 
à 27 francs, et s'il est exact que 700 ton-
nes de poudre de lait ont été livrées pour 
servir à l'alimentation du bétail. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre du ravitaillement. 

M. le ministre du ravitaillement. Je 
demande à M. Taillade de me dire à 

quelle date et dans quelles conditions a 
pu se faire cette livraison de 700 tonnes 
de poudre de lait pour l'alimentation du 
bétail. Est-ce un fait récent ou ancien ? 

M. Clément Taillade. Cela date d'environ 
deux mois.. 

M. le ministre du ravitaillement. Donnez-
moi tous les renseignements nécessaires et 
je vous fournirai les explications utiles. 

KL le président. La parole st à M. Bou-
grain. 

NI. Patrice Bougrain. J'ai entendu la dé-
claration énergique de M. le ministre de 
l'économie nationale sur la question du 
prix du lait. Je crois qu'il serait bon que 
l'Assemblée ait, sur ce sujet, l'avis de la 
commission de l'agriculture. 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Nous som-
mes sur le collectif. 

M. Patrice Bougrain. Sur la question du 
prix du lait, je serais désireux de con-
naître la position de la commission de 
l'agriculture en fonction des déclarations 
de M. le ministre de l'économie nationale. 
J'aimerais connaître aussi la position de 
M. le ministre de l'agriculture. 

M. Waldeck Hochet, président de la com-
mission de Vagriculture. La commission de 
l'agriculture a donné en temps son avis, 
Pour le moment, c'est au Gouvernement 
qu'il appartient de prendre position sur ce 
point. La commission de l'agriculture n'a 
pas eu la possibilité d'en délibérer à la 
veille de la discussion de ce collectif. , 

M. le président^ Maintenez-vous l'amen-
demént, monsieur Taillade ? 

M. Clément Taillade. Oui, monsieur le 
président. 

M, le minietre de l'économie nationale 
et des finances. Le Gouvernement repousse 
cet amendement. 

M. le président de la commission. La 
commission des finances le repousse éga-
lement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Reille-Soult, repoussé ipar la 
commission et par' le Gouvernement 

(L'amendement, mis aux voix, n*est pas 
adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix le cha-
pitre LA au chiffre de 1.120 millions de 
francs. 

(Le chapitre LA, mis aux voix avec ce 
chiffre, est adopté.) 

M. le président. « Chap. LB. — Subven-
tion compensatrice de la limitation du prix 
de vente du beurre, 833.334,000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. LC. — Subvention compensatrice 
de la limitation du p r à de vente de la 
viande, 1.042.000.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LD. — Prime de livraison rapide 
et de difficultés exceptionnelles aux pro-
ducteurs de pommes de terre, 96 millions 
de franc?. » — (Adopté.) 

« Chap. LG. — Couverture du déficit ré-
sultant de l'importation de produits ali-
mentaires, 13.245 millions de francs. » — 
(Adopté.) 

Colonies. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

5e partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

M, le président. « Chap. 45. — Dépenses 
de fonctionnement de la direction de l'in-
formation et de la documentation colo-
niale, 15 millions de francs. » — (Adopté.) 

8e partie. — Subventions. 

« Chap. 62. — Subvention au budget du 
protectorat des îles Wallis, 420.000 francs. » 
— (Adopté.) 

cc Chap., 63. — Subvention au budget 
spécial des Nouvelles - Hébrides, 9.800.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 66. — Subvention au budget 
local de Saint-Pierre et Miquelon, 18.347.000 
francs. » — (Adopté.) 
. « Chap. 67. — Subvention pour organiser 
la lutte contre la trypanosomiase et la 
lèpre au Togo, 5.250.000 francs. » — 
(Adopté.) 

cc Chap. 68. — Subvention exceptionnelle 
à la côte française des Somalis, 8.760.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 72. Contribution de l'Etat au 
fonds de solidarité coloniale, 17.500.000 
francs. » — (Adopté.) 

et Chap. 73. Subvention à l'office de 
la recherche scientifique coloniale, 15 mil-
lions 500.000 francs. » — (Adopté.) 

9e partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 77. — Dépenses des missions â 
l'étranger, 1.500.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 78. — Mission de délimitation de 
la eête française des Somalis, 3 millions 
de francs. » — (Adopté.) 

TITRE I L — LIQUIDATION vms DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

cc Chap. LA. — Main-d'œuvre coloniale. — 
Traitements, salaires et indemnités du per-
sonnel d'encadrement, 34.115.000 francs. » 
— (Adopté.) 

cc Chap. LB. — Main-d'œuvre coloniale. — 
Entretien des travailleurs indochinoîs "et 
dépenses diverses, 335.146.000 francs. » —» 
(Adopté.), 

Economie: nationale. 
TITRE — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie—- Personnel. 

M. le président.. « Chap. 10. — Service 
de l'expansion économique à l'étranger. 
— Traitements, 23.448D00 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 11. — Service de l'expansion 
économique à l'étranger. — Indemnités, 
44.100.000 francs. » — (Adopté.) 

cc Cl»p. 23. — Indemnités du person-
nel de la direction générale du contrôle 
économique, 3 millions de francs.. » —» 
(Adopté.) 

5e partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 40. — Service des économies 
étrangères*! — Matériel, 4.200.0©0 francs. » 
— (Adopté.) 

cc Chap. 41. — Frais de fonctionnement 
du service d'expansion économique à 
l'étranger, 68 millions de francs. » — 
(Adopté.) 

8e partie — Subventions. 

cc Chap. 62. —- Part contributive de la 
France dans les dépenses du bureau inter-
national des douanes, 165.000 francs. » — 
{Adopté.) 

cc Chap. 63. — Dépenses relatives aux 
foires à l'étranger, 14 millions de francs. à 
— (Adopté.) 

cc Chap. 64. — Subventions aux cham-
bres de commerce irançaises à l'étranger, 
1.700.000 francs. » — (Adopté.) 

Education nationale. 
TITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

M. le président. « Chap. 29. — Ecole fran-
çaise de Rome. — Traitements du person-
nel titulaire, 546.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 31. — Ecole française de Rome. 
— Salaires du personnel auxiliaire, 142.000 
francs. » — (Adopté.) 



« Cîiap. 32. — Ecole française de Rome. 
— Indemnités, 1.425.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 90. — Académie de France à 
Rome. — Traitements du personnel titu-
laire, 411.000 francs. » — (Adopté.)' 

« Chap. 92. — Académie de France à 
Rome. — Salaires du personnel auxiliaire, 
382.000 francs. » 

La parole est à M. le ministre die l'éco-
nomie nationale et des finances. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. J'ai deux observations à pré-
senter concernant les chapitres 92 et 235 
du budget de l'éducation nationale. 

Il s'agit de l'académie de France à Rome : 
« Salaires du personnel auxiliaire », d'une 
part, et « Matériel » de l'autre. 

Le Gouvernement avait proposé d'ins-
crire au chapitre 92 un crédit de 782.000 
francs, que la commission a réduit à 
382.000 francs, et au chapitre 235 un crédit 
de 800.000 francs, que la commission a ré-
duit à 500.000 francs. 

Il s'agit du fonctionnement de la villa 
Médicis à Rome. 

Je pense que l'intérêt de la France serait 
de maintenir ce centre de culture française. 

L'Italie étant aujourd'hui un pays où la 
réglementation administrative s'est écrou-
lée, où la liberté des prix est complète, 
l'indice des prix par rapport à l'avant-
guerre est supérieur à 20. 

Dans ces conditions, il faut absolument 
maintenir au minimum les chiffres qui ont 
été proposés par le Gouvernement, si l'on 
veut conserver la villa Médicis à Rome. 
(Très bien! très bien! au xentre et à 
droite.) 

M. le président. La parole est à M. le pré-
sident de la commission. 

M. le président de la commise ton. La 
commission avait procédé à cet abattement 
uniquement sur la foi d'un renseignement 
qu elle croyait exact : les effectifs actuels 
<îe l'Académie française de Rome auraient 
été tellement bas que la réduction aurait 
été justifiée. 

Puisque v<ms me certifiez le contraire, 
monsieur le ministre, je suis sûr que l'As-
semblée se ralliera à votre demande. 

m. 4e président. Personne ne demande la 
parole 

Je mets aux voix le chapitre 92, au 
chiffre de 782.000 francs proposé "par le 
Gouvernement et accepté par la commis-
sion. 

(Le chapitre 92, mis aux voix avec ce 
chiffre, est adopté.) 

i l . le président. « Chap. 93. — Académie 
de France à Rome. — Indemnités, 126.000 
francs- » — (Adopté.) 

partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 206. — Enseignement technique. 
77 Bourses de voyage, 476.000 francs. » — 
{Adopté. J 
, « Chap. 225 bis. — Commémoration du 
cinquantenaire de la mort de Pasteur 12 
millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 225 ter. —- Célébration ' du cent 
cinquantenaire de l'école normale supé-
rieure, i million de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 232. — Arts et lettres. — Frais de 
déplacements et de missions, 900.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 235. — Académie de France à 
Rome. — Matériel, 500.000 francs. » 
• Personne ne demande la parole ?... 

Je mets aux voix le chapitre 235, au 
chiffre de 800.000 francs proposé par le 
Gouvernement et accepté par la commis-
sion. 

(Le chapitre 235, mis aux voix avec ce 
chiffre x est adopté.) 

M. le président. « Chap., 243. — Bibliothè-
ques des universités. — Matériel et achat 
de livres, 4.200.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 244. — Bibliothèque de l'institut 
et bibliothèque Mazarine. — /Matériel et 
achat de livres, 350.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 245. — Bibliothèques des établis-
sements scientifiques. — Matériel et achat 
de livres, 203.000 francs. » — (Adopté.) 

« ChapA 248. — Bibliothèques. — Achat 
de livres, 1 million de francs. » — (A*Jopté.) 

6e partie. — Travaux. 

« Chap. 269. — Immeubles diplomatiques 
et consulaires. —• Travaux, 14 millions de 
francs. » — (Adopté.) 

1* partie« — Charges sociales. 

« Chap. 274. — Bourses de l'enseigne-
ment supérieur, 4 millions de francs. » 
[Adopté.) , 

« Chap. 277. — OEuvres sociales en 
faveur des étudiants, 8 millions de francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 288. — Arts et lettres. — Bourses" 
2.720.000 francs. » — {Adopté.) 

8e partie. — Subventions. 

« Chap. 295. — Universités, subventions, 
300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 296. —- Subvention à la Casa Vê-
la quez, 2 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 297. — Subventions à l'école 
française d'archéologie d'Athènes et à l'ins-
titut français d'archéologie orientale du 
Caire, 13.300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 298. — Subvention au Palais de 
la découverte, 2.500.000 francs. » — 
(Adopté.) 

a Chap. 323. — Subvention à la réunion 
des bibliothèques nationales, 3.150.000 
francs, » — (Adopté.) 

« Chap. 324. — Expansion universitaire. 
— Subventions, 442.000 francs. » 
(Adopté.) 

« Chap. "325. — Action artistique en 
France et à l'étranger, 3.640.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 333. — Subventions aux fédéra-
tions et associations sportives, 2.099.000 
francs. » — (Adopté.) 

9e partie. — Dépenses diverses. 
« Chap. 349. — Congrès et missions en 

France et à l'étranger, 700.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 351 bis (nouveau). — Education 
physique et sports.. — Formation prémili-
taire, 1.000 francs. » 

La parole est à M. le ministre de l'écono-
mie nationale et des finances. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. L'article 351 bis nouveau 
figure sous,la rubrique: «Education physi-
que et sports. — Formation prémiiitaire », 
avec une crédit indicatif de 1.000 francs. 

Il s'agit là d'une question qui est depuis 
longtemps en discussion entre le ministère 
dtes finances, le ministère des armées et 
le ministère de l'éducation nationale. 

Finalement, en raison de l'importance 
du maintien d'un crédit et du transfert de 
l'éducation nationale des deux premières 
années de la formation prémilitaire, j'ac-
cepte la proposition de la commission des 
finances. Je me suis mis d'accord avec 
mon collègue de l'éducation nationale 
pour que, cette année, ce crédit ne dépasse 
pas.le chiffre de 150 millions, au lieu des 
507 millions qui avaient été demandés 
primitivement. 

Nous vous demandons par conséquent 
de voter le-crédit de çe chapitre au chiffre 
de 150 millions^" 

M. le président de la commission. La 
commission des finances accepte cette 
proposition. 

Je veux remercier M. le ministre . des 
finances d'avoir demandé le rétablissement 
de ce crédit, qui s'ajoute au crédit figurant 
au budget des armées. 

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

Je mets aux voix le chapitre 351 bis 
nouveau, avec le chiffre de 150 millions, 
demandé par le Gouvernement et accepté 
par la commission. 

(Le chapitre 351 bis nouveau, mis aux 
voix avec ce chiffre, est adopté.) 

TITRE IL — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

M. le président. « Chap. LF. — Arts e\ 
lettres. — Dépenses résultant du rapatrie-
ment des œuvres d'art repliées et de la re-
mise en état des dépôts, 800.000 francs, n 
— (Adopté.) 

Finances. 

TITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES. 

lre Partie. — Dette publique. 

M. le président. « Chap. 44. — Service 
des emprunts contractés aux Etats-Unis, 
66.185.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 45. — Service des emprunts 
contractés aux Pays-Bas et en Suisse, 
172.289.000 francs. » — (Adopté.) 

3e Partie. — Pouvoirs publics. 

« Chap. 67. — Indemnités des députés et 
dépenses administratives de l'Assemblée 
nationale constituante, 45.637.000 francs. « 
— (Adopté.) 

4e Partie. — Personnel. 

« Chap. 72. — Services financiers ea 
Afrique dîu Nord. — Dépenses du person-
nel, 1.880.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 76. — Service de représentation 
du ministère des finances au Levant. — 
Traitements, 780,000 francs. » —• (Adopté.) 

« Chap. 77. — Service de représentation 
du ministère des finances au Levant. — 
Indemnités, 3.100.00 francs. » — (Adopté.} 

« Chap. 95. — Agences financières % 
l'étranger. — Traitements, 10.032.000 fr. » 
— (Adopté.) 

« Chap. - 96. — Agences financières 
à l'étranger. — Indemnités, 5.144.000 fr. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 121. — Traitements du person-
nel des bureaux de l'administration des 
douanes, 2.776.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap, 122. — Traitements du person-
nel des brigades des douanes, 3.775.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Ghap. 124. — Indemnités du person-
nel de l'administration des douanesj 
1.010.000 francs. » — (Adopté.) 

5® Partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 149. — Services financiers en 
Afrique du Nord!. — Dépenses de maté-
riel, 230,000 francs. » —'(Adopté.) 

« Chap. 159. — Service de représenta-
tion du ministère des finances au Levant» 
— Matériel et fonctionnement du service, 
1.464.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 162. — Agences financières à 
l'étranger. — Matériel, 2.800.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 189 bis. — Réinstallation des 
services et réfection te locaux de l'ad-
ministration des contributions indirectes' 
10.000.000 de francs. » — (Adopté.) 



7e Partie. — Charges sociales. 

« Chap. 202. — Services financiers en 
Afrique du Nord. — Charges sociales, 
185.000 francs. » — .{Adopté.) 

9e Partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 209 bis. — Subvention au fonds 
Collectif de garantie du crédit populaire, 
140 millions de francs. » — {Adopté.) 

« Chap. 211. — Contrôle des missions à 
l'étranger et missions à l'étranger, 40 mil-
lions de francs. » — (Adopté). 

« Chap. 224 bis. — Indemnités aux titu-
laires d offices d'agents de change suppri-
més par l'arrêté provisoirement applicable 
du 1er mars 1944. Mémoire. » 

Information. 

TITRE I e r , — DÉPENSES ORDINAIRES. 

4® Partie. — Personnel et fonctionnement 
des services. 

<< Ctiajp. 9. — Postes d'information à 
l 'étranger, — Traitements, 50.300.000 
francs. » — (Adopté.) 

Partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 18. — Frais de communications 
télégraphiques et téléphoniques, 26.250.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 19. -r- Frais de fonctionnement 
des services d'information et die documen-
tation, 11.800.000 francs. » — (Adopté). 

« Chap. 22. — Diffusion de films d'infor-
mation, 4.800.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 23. — Postes d'information à 
l'étranger. — Matériel et frais de fonc-
tionnement, 79.600.000 francs. » — (Adop-
té.) 

« Chap. 24. — Frais die télégrammes en-
voyés de l'étranger en France, 14 millions 
ide francs. » — (Adopté.) 

8e Partie. — Subventions. 

« Chap. 27. — Subvention à l'agence 
France-Presse, 98 millions de francs. — 
{Adopté.) 

« Chap. 30. — Participation à des acti-
vités d'information et de rayonnement 
[français à l'étranger, 17.852.000 francs. » 
- (Adopté). 

Intérieur. 

TITRE I*R. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

E>6 partie, r— Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 37. — Dénombrement de la popu-
lation, 20.000.000 de francs. » — (Adopté.) 

« Chajp. 42. — Dépenses relatives aux 
élections, 682.750.000 francs. » — (Adopté.) 

Justice. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES. 

4ePartie. — Personnel. 

« Chap. 2. — Indemnités du ministre et 
0u personnel de l'administration centrale, 
£00.000 francs. »/-— (Adopté.) 

Personne ne demande la parole sur le 
fchapitre 2 ?... 

Je mets aux voix le chapitre 2, au chiffre 
0e 100.000 francs. 

(Le chapitre 2, mis aux voix, est adopté.) 
IM. le président. Le Gouvernement pro-

pose d'ajouter un chapitre 2 bis nouveau: 
i« Indemnités forfaitaires exceptionnelles 
aux magistrats de l'ordre judiciaire », 
P5.000.000 de francs. ' "" ~ i 

Quel est l'avis de la commission ? 
M. le président de la commission. La 

commission accepte l'inscription de ce 
chapitre nouveau 2 bis avec le crédit de-
mandé. 

M. le président. La parole est à M. Kalis. 
M. Robert Kalis. Je désirerais poser une 

simple question à M. le ministre de la 
justice. 

Je suis heureux d'apprendre que les 
magistrats vont être enfin augmentés. Je 
demande à M. le garde des sceaux de 
préciser ce que représentent ces 75 mil-
lions d'augmentation globales. M. le mi-
nistre veut-il nous dire dans quelles pro-
portions le traitement des magistrats sera 
majoré ? 

M. le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. 

M. Pierre-Henri Teitgen, garde des sceaux 
et ministre de la justice. Le Gouverne-
ment a fait un effort maximum dans les 
circonstances actuelles. C'est un premier 
pas dans la voie de l'amélioration de la 
situation misérable de la magistrature 
française. (Applaudissements.) 

Grâce à ce crédit de 75 millions, nous 
pourrons accorder, dans le cadre de l'or-
donnance du 6 janvier 1945 une indemnité 
forfaitaire exceptionnelle aux magistrats, 
indemnité dont le montant sera approxi-
mativement celui-ci: 25 p. ÎO du traite-
ment pour les petits traitements, 10 p. 100 
pour les gros traitements, et des échelons 
intermédiaires. 

M. Robert Kalis. Je vous remercie. 
M. le président. Personne ne demande 

plus la parole sur le chapitre 2 bis nou-
veau ? 

Je le mets mx voix avec le chiffre de 
75 millions proposé par le Gouvernement 
et accepté par la commission des finances 

(Le chapitre 2 bis, avec ce chiffre, mis 
mtè voix, est adopté.) 

M. le président. « Chap, 3. — Conseil 
d'Etat. — Traitements, 1.250.000 francs. » 
— (Adopté.) 

a Chap. 4. — Haute Cour de justice. — 
Traitements, 950.000 francs. » — (Adopté ) 

« Chap. 15. — Rémunération des per-
sonnels auxiliaires, 10.211.000 francs. » 

La parole est à M. ie garde des sceaux. 
M. le garde des sceaux. J'ai un certain 

nombre d'observations à présenter. Au 
chapitre 15, le Gouvernement demande le 
rétablissement du crédit demandé. Je crois 
que la commission des finances est d'ac-
cord. La diminution qui nous était pro-
posée ne tenait pas compte d'une annula-
lion corrélative. 

M. le président de la commission. En 
effet, M. le ministre de la justice vient de 
m'expliquer qu'il ne s'agit pas d'une aug-
mentation de crédit, mais d'un reclasse-
ment opéré pour une catégorie de per-
sonnel. Il y a annulation de crédit et ré-
tablissement du même crédit à un autre 
chapitre. Nous sommes d'accord pour le 
rétablissement du crédit demandé. 

M. le garde des sceaux. Par conséquent, 
au chapitre 15, le crédit devra être 
porté à 14.537.000 francs, montant du cré-
dit primitivement demandé. 

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

Je mets aux voix le chapitre 15 au chif-
fre nouveau de 14 537.000 francs. 

(Le chapitre 15 ainsi modifié, mis aux 
voix, est adopté.) 

M. le président. « Chapitre 17. — Tribu-
nal militaire international (délégation du 
Gouvernement provisoire de la Républi-
que française). — ,Frais de personnel 
5.790.000 francs. » 

La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. le garde des sceaux. Au chapitre 17, 

je demande, k rétablissement du prédit 

primitivement demandé. Ce crédit se mon-
tait à 7.840.000 francs. La commission des 
finances a proposé un abattement motivé 
par ce fait que le tribunal militaire inter-
national de Nuremberg lui semblait ne pas 
devoir tenir audience jusqu'à la date pré-
vue par la demande. 

En l'état actuel de la procédure, il est 
évident que le tribunal militaire de Nurem-
berg siégera pendant les huit premiers 
mois de cette année, et il est même pro-
bable qu'il siégera ultérieurement pour le 
second procès des autres criminels de 
guerre que sont les grands industriels al-
lemands. En l'état de ces constatations de 
fait, je me vois obligé de demander à 
l'Assemblée le maintien des crédits primi-
tivement demandés. 

M. le président. La parole est à M. le 
président de la commission. 

M. le président de la commission. La 
commission des finances avait l'espoir de 
pouvoir contribuer à hâter la conclusion-
du procès de Nuremberg. Elle constate 
que cet espoir ne se réalisera pas, et, 
évidemment, il faut accorder les crédits 
nécessaires pour notre délégation au pro-
cès. 

M. le président. Au chapitre 17, les cré-
dite alloués seraient ainsi rétablis au chif-
fre primitif de 7.840.000 francs. 

Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 17 avec 

le chiffre de 7.840.000 francs demandé par 
le Gouvernement. 

(Le chapitre 17, mis aux voix avec cêA 
chiffre, est adopté.) 

5e partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

M. le président. « Chap. 27. — Rembour-
sement de frais de déplacement, 25.230.000 
francs. » 

La parole est à M. le garde des sceaux. 
M. le garde des sceaux. Au chapitre 21, 

la commission demande un abattement de 
5 millions sur un crédit demandé de 30 
millions 230.000 francs. La commission pro-
pose donc que ce crédit sSit ramené à 
25.230.000 francs. 

Je demanderai à la commission de vou-
loir bien consentir au rétablissement du 
crédit primitif et ce pour les motifs que. 
voici : la prorogation des délais de com-
pétence de la cour de justice de Paris qui 
a été décidée par l'Assemblée nationale 
constituante, le fait que les cours de jus-
tice du ressort de Colmar et celles qui ont 
à connaître des faite de collaboration com-
mis dans les poches de l'Atlantique ont 
commencé leur travaux avec un certain re-
tard m'obligent, en effet, à mettre à la dis-
position de ces cours qui auront à siéger 
plusieurs mois encore, le personnel néces-
saire au bon achèvement de leur tâche. 

Par ailleurs, et pour en finir rapdement^ 
il est nécessaire ae mettre à la disposition 
des- cours de justice dont le rôle est en-
core chargé, un certain nombre de magis-
trats, disponibles dans d'autres ressorts. 

Les magistrats ainsi déplacés ont droit 
à l'indemnité dite de « double foyer » qui 
leur est allouée pour tenir compte du fait 
qu'ils exercent provisoirement leurs fonc-
tions ailleurs quei dans le lieu normal de 
leur résidence. 

Ces crédits ont été calculés au plus juste, 
et je demande instamment à la commis-
sion et à l'Assemblée de bien vouloir les 
rétablir dans les limites qui avaient été 
prévues. 

M. le président. Quel est l'avis de la 
commission ? 

M. le président de la commission. La 
commission des finances, cette fois, est au 
regret de ne pouvoir accepter la demande 
de M., le garde des sceaux. 



Le crédit qui avait été accordé lors du 
vote du budget était de 33 millions de 
francs environ. On nous demande un cré-
dit supplémentaire de 30 millions. Cette 
requête me paraît exagérée. Nous accor-
dons 25 millions, presque le double du 
crédit primitif. M. le garde des sceaux de-
vrait réussir à se tirer d'affaire avec cette 
augmentation. 

A la date du 2 avril, les crédits engagés 
étaient de 11.245.000 francs. Si, aux 22 
millions qui restent, on ajoute Jes 25 mil-
lions que nous sommes prêts à accorder, 
le crédit me paraît suffisant. Mais si, par . 
impossible, ce crédit ne suffisait pas, ia 
commission des finances pourrait, à nou-
veau, étudier la question. 

M. le garde des sceaux. Si la commission 
consent à reviser le crédit à la fiir de 
l'a* ->ée s'il se révèle insuffisant à l'usage, 
je me rends à ses conclusions et je n'in-
siste pas. 

M. le président de la commission. Nous 
ne pouvons engager nos successeurs, mais 
nous espérons que ces crédits seront suf-
fisants. 

M. le président. Personne ne demande 
plus la pa ro le? . . . 

Je mets aux voix le chapitre 27 au 
chiffre de 25.230.000 francs proposé par la 
commission. 

(Le chapitre 27, mis aux voix avec ce 
chiffre, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 28. — Matériel 
de l'administration centrale, 1.000.000 de 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 30. — Impressions, 600.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 34. — Tribunal militaire inter-
national. — Délégation du Gouvernement 

Provisoire de la République française. — 
•atériel. — Frais de déplacements, mis-

sions, 2.100.000 francs. » —- (Adopté.) 
« Chap. 35. — Cours de justice.- — Ma-

tériel, 3.000.000 de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 37. — Entretien et fonctionne-

ment du matériel automobile. — Services 
judiciaires, 400.000 francs. » 

La narole est h M. l e garde des sceaux. 
M. le garde des sceaux. La commission 

a réduit de 400.000 francs le crédit de ce 
chapitre consacré à l'entretien et au fonc-
tionnement du matériel automobile. Au 
cours de nos précédentes négociations, la 
commission des finances avait reconnu 
que, sur ce chapitre en particulier, le 
ministère de la justice était de beaucoup 
l 'un des plus modérés. 

Il s'agit en réalité des automobiles du 
service de recherches des criminels de 
gwerre allemande. Jusqu'à présent, le 
matériel automobile et les chauffeurs né-
cessaires au fonctionnement de ce service 
étaient fournis p&r l'armée. L'armée nous j 
a retiré ses voitures. J'ai demandé en ' 
compensation un crédit supplémentaire de 
400.000 francs. Il est extrêmement mo-
deste, et dans le cas où la commission n§ 
pourrait pas le rétablir, je ne pourrais pas 
assurer le bon fonctionnement du service. 

M. le président. Quel est l'avis de la 
commission ? 

M. le président de la commission. Ces 
explications étaient déjà fournies danâ le 
fascicule imprimé par le ministère de la 
justice. La commission n'a pas cru devoir 
les accepter. Je n'ai pas l'autorité néces- i 
saire pour revenir sur sa décision que je ; 

suis au contraire ici pour défendre. i 
M. le président La parole est à M. le ! 

garde des sceaux. ! 
M. le garde des sceaux. Je demande à 

l'Assemblée de bien vouloir rétablir pour 
le service des recherches des criminels de 
guerre ce crédit de 400.000 francs, vérita- ' 
Elément minime pour un service aussi im-
portant. ( 

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

Je mets aux voix le chapitre 37, avec 
le chiffre de 800.000 francs proposé par 
le Gouvernement et repoussé par la com-
mission. 

(Le chapitre 37, avec ce chiffre, mis aux 
voix, est adopté.) 

M. le président. « Chap. 38. — Loyers et 
indemnités de réquisitions, 92.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 42. Frais de registres de l'état 
civil et frais d'impressions des cadres pour 
la formation des listes ùu jury criminel, 
1.200.000 francs. » — (Adopté.) 

7e partie. — Charges sociales. 

« Chaip*57. — OEuvres sociales, 3.500.000 
francs. » — (Adopté.) 

8* partie. — Subventions. 

« Chap. 58. — Subventions diverses, 
10 millions de francs. » 

M. le garde des sceaux. Je demande la 
parole. 

M. le président. lia parole est à M. le 
garde des sceaux. 

M. le garde des sceaux. La commission 
demande à l'Assemblée de faire subir au 
crédit demandé par 1$ Gouvernement, soit 
20 millions de francs, un abattement de 
50 p. 100 et de le ramener, p a r conséquent, 
à 10 millions. J'insiste vivement auprès 
de la commission et auprès de l'Assem-
blée pour obtenir le rétablissement du 
crédit. Voici de quoi il s'agit. 

La réglementation en vigueur prévoit 
des enquêtes sociales dans un certain 
nombre d'affaires judiciaires, spéciale-
ment dans celles qui intéressent l'enfance 
délinquante ; de même, l'administration 
pénitentiaire utilise de plus en plus les 
services dévoués des assistantes sociales. 

Cette réglementation réalise un très 
grand progrès de notre organisation péni-
tentiaire et pénale. 

Les assistantes sociales dont il s'agit ap-
partiennent à des organisations qui, jus-
qu'ici, étaient subventionnées par le mi-' 
nistère de la justice, par le ministère de 
la population et, pour les deux tiers du 
crédit, par l'Entr'aide française. 

Au budget, du ministère de la justice fi-
gurait dans ce but un crédit de 2 millions 
de francs environ. Mais c'était, je le répète, 
le ministère de la population et surtout 
l'Entr'aide française qui subventionnaient 
ces services sociaux dont l'utilité est évi-
dente. . 

Dans le budget actuel, les crédits de 
l'Entr'aide française et les crédits du mi-
nistère de la population sont considérable-
ment -éduits. Si bien que, ces administra-
tions m'ont fait savoir que, dorénavant, 
elles ne subventionneraient plus les ser-
vices sociaux utilisés par le ministère de 
la justice. 

Dans ces conditions, messieurs, le di-
lemme est simple: ou bien vous consen-
tirez à rétablir au budget de la justice 
le crédit de 2) millions strictement néces-
saire au maintien du service; ou bien 
vous supprimerez purement et simplement 
les enquêtes et le service et vous ferez 
subir à notre organisation pénitentiaire et 
à noére systèmo de protection de l'enfance 
délinquante, qui en est encore à ses dé-
buts, un coup mortel. Car si vous me re-
fusez les crédits, l 'année prochaine, les 
assistantes sociales auront disparu et je 
mettrai des mois, sinon des années, à les 
retrouver. 

Je vous demande donc de bien réfléchir 
à la gravité du problème et de m'accorder 
ces 10 in*.ûons qui, je vous l'affirme, sont 
d'une absolue nécessité. j 

M. la président. La parole est à M, le pré-
sident de la commission des finances. 

M, le président de la commission. S'il 
s'agissait de rémunérer les services rendus 
par des œuvres privées pour le dépistage 
de la criminalité juvénile, la commission 
n'aurait pas d'objection, à faire: 

Ce créait figure sous la rubrique « sub 
ventions diverses ». 

Ce qui nous a frappés, c'est qu une 
somma forfaitaire serait allouée à une œu-
vre pour remplir une tâche déterminée, 
sans que nous sachions dans quelle me-
sure le contrôle s'exercera, ni dans quelle 
mesure une pareille subvention sera ab-
sorbée par des dépenses purement admi-
nistratives et parasitaires. 

-Nous sommes tout à fait d'accord pour 
qu'à titre auxiliaire, ÈOXXS le contrôle des 
services de l'Etat, notamment des services 

la justice, des membres de ces œuvres 
effectuent des enquêtes et se rendent uti-
les dans le dépistage en question. Mais 
nous ne voudrions pas qu'il s'agisse de 
subventions versées à un moment quel-
conque de l'année et sans contrôle suf-
fisant de l 'œuvre elle-même. Ce serait là 
une méthode à notre sens répréhensible. 

Je connais moi-même certaines de ces 
œuvres : avant la guerre j'étais rapporteur 
du budget des services pénitentiaires. Ces 

; subventions étaient de l'ordre de 300 à 
| 600.000 francs par an. 

Actuellement, il s'agit de 20 millions. 
Il y a donc une augmentation considéra-
ble. C'est pour cela que nous avons ramené 
de 20 à 10 millions le montant de ces 

' subventions. 
I Nous n'avons nullement l'intention de 
gêner ou de paralyser l'organisation que 
nous avons prévue à cet égard, 

l Mais il s'agit d'une question d'utilisa-
tion de ces fonds. Si vous pouvez, mon-
sieur le ministre, nous donner des garan-
ties à cet égard, peut être y aurait-fl un 
moyen de s ' en tende SOT-un chiffre inter-
médiaire. 

i Mk le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. 

| M. le garde des sceaux. Je me permets 
| de faire remarquer que le chiffre du crédit 
! n'est pas arbitraire ; c'est très exactement 
la réintégration, dans le budget de la jus-
tice, de dépenses qui, jusqu'ici, figuraient 
dans le budget de la population et dans 
le budget de l'Entr'aide française. 

, Ces dépenses se décomposent comme 
• suit: besoins" des services sociaux de Pa-
| ris, 12 milions; besoins des services so-

ciaux de province; 8 millions. 
Je suis entièrement d'accord avec W. le 

-président de la commission des finances 
pour considérer que ce système des sub-
ventions est un mauvais système. Aussi 
mes services sont-ils d'ores et déjà mis 
en relation avec l'administration de l'as-
sistance publique de Paris, pour faire étu-
d ;er la transformation du sytème de la 
subvention en un système de crédits ou-
verts pour dépenses spécifiées. 

Il nous faut un certain temps pour abou-
tir. La commission interministérielle de 
coordination est également saisie de ce 
problème. Je prends d'ailleurs l'engage-
ment de n'utiliser en aucune manière, ni 
directement, ni indirectement, la moindre 
partie de ces crédits à "d'autres dépenses 
que celles de l'entretien des services so- ^ 
ciaux absolument indispensables, 

j Je prends également l'engagement de 
| présenter, soit dans le prochain collectif, 
soit dans le prochain budget, une spécifi-
cation et une présentation de ces crédits 
telle qu'ils ne revêtent plus la forme de 

| la subvention. 



En attendant je demande instamment à 
l'Assemblée de maintenir ce crédit de 
JO millions, qui m'est indispensable. 

M. le président. La commission des 
finances est-elle convaincue ? 

M. le président de la commission. Pas 
sentièrement. 10 millions vous sont accor-
dés, monsieur le garde des sceaux, vous 
en demandez 20. 

Pour commencer, pour amorcer votre 
expérience, pour réussir la réorganisation 
gue vous envisagez, ce crédit de 10 mil-
Sons pourrait suffire, je crois. Vous 
n'avez pas besoin immédiatement de la 
totalité du crédit que vous demandez. 

La commission des finances est mé-
fiante dès qu'il s'agit de subventions,, je 
le répète, car il s'est produit des abus, 
auxquels nous devons faire la chasse. 

Ce n'est pas que nous éprouvions de 
la méfiance vis-à:vis de votre personne 
Mais nous savons très bien comment cela* 
se passe dans la pratique quand l'appli-
cation des budgets est entre les mains des 
services. 

Je ne suis donc pas entièrement 
convaincu. 

Vous nous dites que vous allez créer 
des services. Si vous estimez que 10 mil-
Mons sont suffisants... 

M. le ministre de l'économie nationale 
t t tfes finances. C'est une quinzaine de 
millions qui seraient nécessaire pour cela. 

M. le président de la commission. C'était 
la suggestion personnelle que j'allais faire, 
car je n'ai pas le droit de faire une pro-

Eosition au nom de la commission des 
nances. 
Peut-être l'Assemblée (pourrait-elle se 

' rallier au chiffre de 15 millions, avec l'in-
dication très nette que j'ai formulée au 
nom de la commission des finances-

M. le garde des sceaux. Je ne peux 
être que d'accord avec la proposition 
transactionnelle tendant à porter le crédit 
de 10 à 15 millions, s 

M. le président. Je mets aux voix le 
chapitre 58 avec le chiffre de 15 millions, 
proposé par" le Gouvernement et accepté 
par la commission. 

(Après une épreuve à main levée dé-
clarée douteuse par le bureau, VAssem-
blée, par assis et levé, adopte ,le cha-
pitre 58 ainsi modifié.) 

Missions françaises aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne et au Canada (services 
civils). 

M. le président. Nous arrivons aux mis-
sions françaises aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et au Canada . (services civils) : 

— MISSIONS FRANÇAISES AUX ETATS-UNIS 
TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

« Chap. 1er. — Missions françaises aux 
Etats-Unis. — Traitements et indemnités, 
257.940.000 francs. » — (Adopté.) 

s. 
5e partie. — Matériel et fonctionnement 

des services. 

« Chap. 2. — Missions françaises aux 
Etats-Unis. — Frais de représentation, 
2.058,000 francs. » — (Adopté.) 

« Cha'p. 3. — Missions françaises aux 
Etats-Unis. — Frais de documentation, 
889.000 francs. » — (Adopté.) 

« Châ p. 4. — Missions françaises aux 
Etats-Unis. — Frais de déplacement, 
9.800.000 de francs. » — (Adopté.) 

« Cha-p. 5. — Missions françaises aux 
Etats-Unis. — Frais de fonctionnement des 
services, 52.200.000 francs. » — (Adopté.) 

H. — MISSIONS FRANÇAISES 
EN GRANDE-BRETAGNE 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

« Chap. Ie-. — Missions françaises en 
Grande-Bretagne. — Traitements et' in-
demnités, 73.479.000 francs. » — (Adopté.) 

5e Partie, -r- Matériel et fonctionnement 
des services. 

a Chap. 2. — Missions françaises en 
Grande-Bretagne. — Frais de représenta-
tion, 1.688.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3. — Missions françaises en 
Giande-Bretagne. — Frais de documenta-
tion et frais divers 1.087.000 francs. — 
(Adopté.) 

« Chap. 4. — Missions françaises en 
Grande-Bretagne. — Frais de missions et 
de déplacements 4.200.000 francs. » — 

« Chap. 5. — Missions françaises en 
Grande-Bretagne. — Frais de, matériel 
36.330.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 6. — Entretien et remise en 
état des bateaux de pêche, 1.120.000 
francs. » — (Adopté.) 

7e partie. — Charges sociales. 
« Chap. 8. — Services communs. — Œu-

vres du personnel et secours, 420.000 
francs. » — (Adopté.) 

9e partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 9. — Développement des études 
économiques françaises, 2.800.000 francs. » 
— (Adopté.) 

III. — MISSIONS FRANÇAISES AU CANADA 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4® partie. — Personnel. 

« Chap. 1er. — Missions françaises au 
Canada. — Traitements et indemnités, 
21.000.000 de francs. » — (Adopté.) 

5e partie. Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 2. — Missions françaises au 
Canada. — Frais de représentation, 453.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3. — Missions françaises au 
Canada. — Frais de déplacement, 984.000 
francs. » — '(Adopté.) 

« Chap. 4. — Missions françaises au 
Canada. — Matériel, 5.182.000 francs. » — 
(Adopté.) 

population. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

5® partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 54. — Frais de correspondance 
télégraphique et téléphonique, 700.000 
francs. » — (Adopté.) 

Anciens combattants et victimes 
de la guerre. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

2® partie. — Dette viagère. 

M. le président. « Chap. 101. — Retraite 
du combattant, 2.472.464.000 francs. » 

La parole est à M. Bouvier-O'Cottereau. 
M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Je 

voudrais demander à M. le ministre ce 
qui a été décidé au sujet des demandes 
souvent répétées d'amënagement de la 
retraite des anciens combattants. De nom-

breuses propositions de résolution ont été 
déposées dans ce but. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre des anciens combattants et vic-
times de la guerre. 

M. Laurent Casanova, ministre des an* 
ciens combattants et victimes de la guerre. 
Notre collègue connaît parfaitement sur ce 
point la politique du Gouvernement, qui a 
été maintes fois exposée. 

La situation de nos finances est con-
nue. Et il est-malheureusement impos-
sible à l'heure actuelle de faire drdit,à des 
demandes justifiées. 

Je dois dire que les intéressés eux-mê-
mes, avec lesquels j'ai eu l'occasion de 
discuter cette question d'intérêt national, 
l'ont compris, et qu'ils ont aidé le Gou-
vernement à appliquer cette politique de 
courage et d'honnêteté qu'ils ont recon-
nue eux-mêmes comme valable. 

M. le président. La parole est à M. Bou-
vier O'Cottereau. 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. A 
plusieurs reprises, il a été demandé à cette 
Assemblée ae manifester sa sollicitude en 
faveur de certaines catégories de Français 
particulièrement méritantes, en mettant 
au point certaines retraites. 

L'Assemblée a été unanime, par exem-
ple, à aménager la retraite-des mineurs, 
qui méritaient bien ce geste en leur fa-
veur. 

Nous pensons que les anciens combat-
tants, eux aussi, ont fait des sacrifices au 
pays. Nous demandons que l'on fasse pour 
eux le même geste. 

La situation financière est difficile pour 
tout le monde, et les anciens combattants 
ne comprendraient pas que l'Assemblée ne 
les fît pas bénéficier de son attention. 

M. le président. La parole est à M. Ober-
kirch. 

M. Alfred Oberkîrch. Je me permets d'aU 
tirer dè nouveau votre attention sur le 
sort de =noe compatriotes d'Alsace qui se 
trouvent toujours en captivité dans les 
camps russes et dont il est très difficile 
d'obtenir des nouvelles. 

Certaines informations ont paru récem-
ment dans des journaux d'Alsace. On est 
étonné, pour ne pas dire plus, que des 
communes de 3.000 ou 4.000 habitants 
pleurent encore l'absence de 30, 40 ou 
50 de leurs enfants. 

Des journaux avaient annoi\cé qu'on 
avait détecté de 3.000 à 4.000 prisonniers 
entre le 15 décembre et le 15 janvier et 
qu'ils devaient rentrer très prochainement. 
On les attendait avec impatience; malheu-
reusement, il n'en est rentré que quel-
ques douzaines; la grande masse est en-
core absente. 

On se heurte aussi à «de grandes diffl-. 
cultés pour l'échange de cartes postales 
et des lettres. On reçoit bien, de temps en 
temps, des cartes postales, mais ells sont 
rares. 

Le Gouvernement et notamment vos ser-
vices, monsieur le ministre, ont fait l'im-
possible pour faciliter cet échange de let-
tres. Je crois même savoir qu'à fun mo-
ment donné, à Berlin, une entente a été 
conclue à cet égard avec le gouvernement 
russe. Jusqu'à présnt le résultat a été très 
médiocre. 

Je vous demande, monsieur le ministre, 
de ne reculer devant aucune dépense pour 
faciliter la détection de ces prisonniers 
qui sont certainement très nombreux. Une 
terrible angoisse règne dans un trop grand 
nombre de familles en Alsace. Depuis de 
longs mois et même des années, elles vi-
vent dans l'incertitude d'êtres dont elles 
apprennent, par ricochet, qu'ils sont en-
core en vie, mais dont il est absolument 
impossible d'avoir la moindre nouvelle 
directe. 



Je vous prie instamment, monsieur le 
* miaiistre, au nom de ces familles si forte-

ment éprouvées, qui souffrent un vérita-
ble martyre, de faire l'impossible pour 
hâter le retour de ces malheureux impa-
tiemment attendus. En agissant ainsi vous 
vous assurerez la reconnaissance d'une 

grande partie de la population de l'Alsace. 
T Applaudissement s a droite et sur divers 
bancs au centre.) 

M. le président. La parole est à M. Livry-
Level. 

M. Philippe Lïvry-LeveL J'insiste, moi 
aussi, pour l'augmentation de la retraite 
des anciens combattants de la guerre 1914-
ms. 

Cette retraite/ autant que mes souve-
nirs sont exacts, n'a jamais été augmentée. 
JElie a pour effet de donner aux combat-
tants de 1914-1918, un peu moins d'un 
paquet de cigarettes tous les quinze jours 
aa toutes les semaines, suivant la caté-
gorie, 

Il y a donc là un problème à envisager. 
La retraite des combattants tourne à la 

charité; pourtant ils avaient gagné mieux 
en gagnant la guerre 1914-1948. 

Je vous demande donc de revoir cette 
question et de reprendre effectivement la 
Question de la retraite des combattants de 
1914-1918. Elle en vaut la peine. 

M. le président. La parole est à M. Rose. 
M. Lucien Rose. J'avais déposé à ce su-

Jet une proposition de résolution qui avait 
été adoptée à l'unanimité par la commis-
sion des pensions et qui a ensuite été 
soumise à l'examen de la commission des 
finances. 

Depuis, je n 'en ai eu aucune nouvelle. 
Je voudrais bien qué l'on me dise ce 
qu'elle est devenue. 

M. le président de la commission. Quand 
a-t-elle été déposée et de quoi s'agissait-il 
exactement ? 

M- Lucien Rose. Cette proposition de ré-
solution avait été déposée dès le début de 
la législature et avait trait à la revalori-
sation de la retraite des anciens combat-
tants* 

Je répète qu'elle a été adoptée à l'unani-
mité par la commission des pensions, 
qu'elle est ensuite allée devant la commis-
sion des finances et que, depuis, je n'en 
ai eu aucune nouvelle. 

Je n'ai pas insisté davantage?, car je sa-
vait qu'il s'agissait de questions d'ordre 
financier; je tiens cependant à attirer 
l'attention de M. le ministre sur cet impor-
tant problème. 

M. le président. La parole est à M. Bou-
grain. 

M. Patrice Bougrain. Je dois avouer que 
Je suis assez surpris de la réponse de 
M. le ministre des anciens combattants. 

En effet, je l'aurais trouvée normale de 
la part de M. le ministre des finances qui, 
lui, a à défendre son budget. Mais elle me 
6urprend dans la bouche de M. le ministre 

#des anciens combattants qui, lui, ne dé-
fesS pas ce budget. 

M. le ministre des anciens combattants 
et victimes de la guerre. Je vous demande 
pardon: c'est le Gouvernement qui est 
unanime à défendre l'ensemble du# bud-
get. (Applaudissements à lyextrême gau-
che et sur de nombreux bancs à gauche.) 

M. Patrice Bougrain. Ce n'est pas une 
raison pour ne pas envisager une aug-
mentation du budget des anciens combat-
tants. 

Ne pourrait-on pas, à titre indicatif, et 
pour montrer notre sollicitude, décider 
une augmentation de 100-000 francs au 
Chapitre 131 ? Ce ne serait pas, je crois, 
exagéré. 

Je dépose un amendement dans ce sens, 
et je vous demande, monsieur le prési-

dent, de bien vouloir le soumettre au vote 
de l'Assemblée. 

M. le président. La parole est à M. Au* 
bry. 

M. Albert Aubry. Nous avions déjà, au 
mois de décembre, proposé une réduction 
Indicative de 1.000 francs, qui avait été 
admise par l'Assemblée unanime. 

La commission des finances, qui n'a pas 
l'initiative des dépenses, a tenu à approu-
ver le rapporteur du budget des anciens 
combattants, qui a déclaré ceci: 

« Ce budget est un Ibudget minimum 
qu'il ne faut pas espérer voir réduire, 
mais qui devra obligatoirement être aug-
menté, dès que les circonstances le per-
mettront et par priorité, eu égard à la qua-
lité de ses bénéficiaires. 

« Il devra être augmenté parce que les 
anciens combattants sont en droit d'exiger 
que leur retraite soit réajustée, parce que 
les pensionnés de guerre, les ascendants 
sont en droit d'exiger une mise en har-
monie de leurs pensions avec le coût de la 
vie, parce que les veuves de guerre sont 
en droit de n'être point sacrifiées pour 
avoir cru en la parole donnée et en la lé-
gitimité du mariage, sans diminution des 
maigres avantages matériels à elles con-
férés par le sacrifice de leur mari, parce 
que les combattants de la Résistance sont 
en droit de réclamer leur assimilation aux 
combattants légalement reconnus parce 
qu'ils étaient revêtus d'un uniforme offi-
ciel, sans que d'aucuns persistent à les 
vouloir considérer, un peu péjorativement, 
comme des victimes civiles de la guerre. 

« Quel que soit le Gouvernement au pou-
voir, les prenants de ce budget réclament 
et réclameront les justes réparations ma-
térielles que nul ne doit et ne peut leur 
contester et qu'au lendemain de la guerre 
de 1914-1918 le législateur avait tenu à pro-
clamer solennellement ». 

Dans mon rapport à la tribune, le 27 dé-
cembre 1945, j'avais, en votre nom, par 
des demandes indicatives d-e réductions de 
crédits à différents chapitres du budget, 
dit quelles augmentations auraient, été in-
dispensables pour que la reconnaissance 
de la nation envers ses véritables défen-
seurs se traduisît autrement qu'en pro-
messes verbales. 

La Constituante, unanime, avait ap-
prouvé mes déclarations. 

Le vote de ce budget, provisoire, doit 
marquer votre volonté de donner satisfac-
tion aux créanciers prioritaires de la na-
tion, en supprimant toute trace de la lé-
gislation de Vichy et en respectant et ren-
forçant la charte du 31 mars 1919, qui 
établissait le droit à réparation des jvicti-
mes de la guerre, droit sacré dont peuvent 
se réclamer, au même titre, les combat-
tants, prisonniers et déportés de la tra-
gique querelle de 1939-1944. 

Si vous examinez la contexture du nou-
veau ministère des anciens combattants, 
trop tardivement créé, vous vous aperce-
vrez aisément que des soucis primordiaux 
ont présidé à son aménagement: celui de 
faire reconnaître, le plus rapidement pos-
sible, les droits des bénéficiaires éven-
tuels de la reconnaissance du pays, celui 
d'aider le plus efficacement possible les-
dits bénéficiaires en les rendant indépen-
dants d'associations, qui ne sont pas tou-
jours désintéressées, et en remettant à 
l'Etat le soin de les protéger, de les dé-
fendre, de les secourir et, cela, en permet-
tant un contrôle rigoureux des dépenses, 
pour avoir, enfin, la certitude que l'argent 
offert ne sera pas détourné de son but et 
qu'il profitera uniquement à ceux que la 
tourmente a durement maltraités; 

Les services des finances avaient de-
mandé que l'on atteignît des économies 
de l'ordre de 20 p. 100 sur le budget des 

prisonniers, déportés et réfugiés, ef 
de 6 p. 100 sur celui des anciens combat-
tants. 

La nôuvelle organisation ne nous a pas 
permis d'atteindre les taux demandés, 
mais nous avons tout de même réalisé, 
sur l'ensemble des deux budgets, des éco-
nomies s'élevant à environ 5 p. 100, ce qui 
est d'autant plus appréciable que lesdites 
économies ne pouvaient porter que sur les; 
dépenses de fonctionnement, où elles at-
teignent environ 10 p. 100. 

Nous avons considérablement réduit le 
personnel des câdres supérieurs en opé-
rant parallèlement une p.us juste réparti-
tion du dit personnel. Nous avons dû main-
tenir le personnel subalterne, titulaires et 
auxiliaires. 

Voilà ce que nous avons approuvé à' 
la commission des finances, avec des dé-
veloppements plus longs dont je ne vau-
drais pas vous infliger aujourd'hui la lecT 
ture. Vous pouvez constater que votre 
commission des finances n'a pas perdu de 
vue aucun des droits des anciens combat-
tants et victimes de la guerre sous toutes 
leurs formes, et c'est pourquoi nous vous 
avons (présenté un budget que nous per-
sistons à croire provisoire, sachant que le 
ministère des anciens combattants aidera1 

nos associations à obtenir satisfaction 
dans nos justes revendications. (Applau-
dissements.) 

M. le président. Je suis saisi, par 
M. Bouvier O'Cottereau* d'un amendement 
tendant à réduire de 1.000 francs, à titre 
indicatif, le crédit du chapitre 101. 

La parole est à Ml Bouvier O'Cottereau. 
M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. Mes-

dames, messieurs, il est (bien entendu 
que cette diminution de crédit n'est qu'un 
motif, puisque nous n'avons pas, paraît-il, 
l'initiative des dépenses, bien que tout à 
l'heure, un de nos collègues ait demandé 
une augmentation de crédit de 100 mil-
lions, qui a ensuite été reprise par la 
Gouvernement. Nous aurions pu, nous 
aussi, demander l'augmentation du crédit 
de ce chapitre et e-sipérer voir cette propo-
sition reprise par le Gpuvernement lui-
même. 

Puisqu'il ne peut pas en être ainsi, 
puisque le ministre des finances et ie 
ministre des anciens combattants n ont 
pas voulu nous suivre sur ce point, nous 
sommes oMigés de prendre ce ibiais d 'une 
demande de diminution de crédit. 

De nombreux Français ayant fait leur 
devoir en 1914-1918 ont grogné à la fin 
de la guerre. Vous vous en souvenez, mes 
chers camarades anciens combattants ; à 
cette époque nous -disions entre nous: 
« Nous sommes des P. C. D. F. » (Protes-
tations à l'extrême gauche.) 

M. Alphonse Denis. C'est de la déma-
gogie. 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Nou, 
ce n'est pas de la démagogie. 

M. Alphonse Denis. Si, puisque vous 
avez voté contre la prolongation de. la 
session parlementaire. 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. En 
1939-1940, je suis reparti pour le front, 
et les mêmes grognements ne se sont pas 
fait entendre à la fin de cette guerre, mais 
au commencement,.. . 

M. Waldeck Rochet. Vous voulez qu'on 
leur donne davantage et vous demandez 
une réduction de -1.000 francs. 

M. Jean - Marie Bouvier - O'Cottereau. 
• . . .parce "que les jeunes combattants 

avaient entendu dire à leurs aînés: « Nous 
avons fait la guerre de 1914-1918, et la 
nation ne nous en a pas su gré. » 

H ne faut pas qu'à la suite de cette 
guerre la même réponse soit faite à ceux 
qui ont fait la guerre de 1940 et à ceux 
qui restent de la guerre 1914-1918. 



C'est pourquoi nous vous supplions, 
monsieur le ministre, de bien vouloir en-
visager favorablement le relèvement du 
taux des pensions et de la retraite des 
anciens combattants. 

11 ne serait pas moral qu'après avoir ra-
justé les retraites des fonctionnaires et 
des mineurs on ne fît pas, en faveur de 
nos camarades, un simple geste d'huma-
nité. (Applaudissements à droite.) 

M. Waldeck Ro-chet, Mais c'est une ré-
duction de crédit que vous demandez! 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Nous 
demandons une réduction de crédit parce 
qu'il n'est pas possible de demander une 
augmentation. (.Exclamations à l'extrême 
gauche.) 

A droite. C'est la conséquence du règle-
ment. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre des anciens combattants et vic-
times de la guerre. 

M. le ministre des anciens combattants 
et victimes de la guerre. M. le rapporteur 
nous a indiqué que, lors de la discussion 
du budget, au mois de décembre, le pro-
blème avait été posé de la manière dont 
il vient de l'être maintenant. Mais je pré-
cise qu'il le fut dans un esprit différent. 

Quand je suis arrivé au ministère, j'ai 
trouvé beaucoup de désordre et, derrière 
le désordre, beaucoup d'injustices. 

Et la vérité, c'est que, dans la situation 
matérielle où se trouve le pays mainte-
nant, il n'est pas possible de réparer ces 
injustices. 

Il n'est pas nécessaire de discuter lon-
guement pour reconnaître le bien-fondé 
des revendications des anciens combat-
tants en ce qui concerne leur retraite. 
L'Assemblée est unanime là-dessus. Ce 
n'est pas de cela qu'il est question. 

Il s'agit de savoir si, maintenant, le 
|>ays peut leur donner satisfaction. 

Nous en avons discuté avec les anciens 
combattants eux-mêmes et, parce qui ls 
étaient des anciens combattants, nous leur 
avons demandé de comprendre les raisons 
d'intérêt national qui amenaient le Gou-
vernement à prendre la position qu'il a 
prise. 

J'apporte témoignage, au nom des an-
ciens combattants, dont je suis, qu'ils ont 
reconnu comme valable cette politique na-
tionale et de défense républicaine. 
(Applaudissements à l'extrême gauche et 
à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Bou-
yier O'Cottereau. 

M. Jean-!3ârie Bouvier O'Cottereau. Je 
fais partie du bureau de l'Union nationale 
des anciens combattants. J'étais au con-
grès des anciens combattants de cette an-
née. Je suis président de l'Union des an-
ciens combattants de mon département. 
Par conséquent, je parle et comme parle-
mentaire, si vous le permettez, monsieur 
le ministre, et comme ancien combattant. 

Je vous oppose le démenti le plus for-
mel, monsieur le ministre. Lors de notre 
congrès, nous avons demandé à l'unani-
mité le relèvement de la retraite des an-
ciens combattants. Si vous vous êtes en-
tretenu avec des anciens combattants, 
vous n'avez pas eu affaire aux représen-
tants des anciens combattants. 

M. le ministre des anciens combattants 
et victimes de la guerre. J'ai eu des en-
tretiens avec l'Union française des anciens 
combattants, qui est l'organisme qualifié 
pour parler, non pas au nom d'une for-
mation particulière d'anciens combattants, 
mais au nom du mouvement d'ensemble 
des anciens combattants qui restent - des 
patriotes et des républicains. (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs.) 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. La 
question a été posée au congrès des an-
ciens combattants de cette année. 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Vous avez 
fait votre opération électorale; que vous 
faut-il de plus ? 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. Dans 
cette affaire, il n'est pas question de cam-
pagne électorale. (.Interruptions à l'ex-
trême gauche.) Il s'agit de camarades qui, 
bien souvent, n'ont pas de quoi se payer 
des cigarettes, ni de quoi payer leurs co-
tisations et qui sont bien souvent de vé-
ritables mendiants. 

M. Pierre-Emmanuel Guillet. Si vous leur 
donniez des francs sans valeur, leur don-
neriez-vous vraiment quelque . chose ? 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. Nous 
avons fait un effort pour les mineurs et 
aussi pour les fonctionnaires. Nous devons 
faire quelque chose pour les anciens com-
battants. 

M. Albert Aubry, Je ne comprends pas 
l'utilité de l'amendement, puisque nous 
nous sommes efforcés de satisfaire toutes 
les revendications que vous avez défen-
dues. 

M. le président. M. Bouvier-O'Cottereau, 
maintenez-vous votre amendement ? 

M. Jean-Marie Bouvier-O'Cottereau. Oui, 
monsieur le président. Et nous déposons 
une demande de scrutin. 

M. le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Le Gouvernement s'oppose 
à toute réduction de crédits (Applaudisse-
ments) et repousse l'amendement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Bouvier-O'Cottereau, re-
poussé par le Gouvernement et par la com-
mission. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin 
déposée au nom du groupe «du parti répu-
blicain de la liberté. 

Le scrutin est ouvert. 
{Les votes sont recueillis. — MM. les se-

crétaires en font le dépouillement.) 
M. le président. Voici je résultat du dé-

pouillement du scrutin: 

Nombre des votants 386 
Majorité absolue 194 

Pour l'adoiption 6 
Contre 380 

L'Assemblée nationale constituante n'a 
pas adopté. 

En conséquence, je mets aux voix le 
chapitre 101 au chiffre de 2.472.464.000 
francs. 

(Le chapitre 101, mis . aux voix, est 
adopté.) 

M. le président. « Chap. 102. — Alloca-
tion provisoire d'attente (loi du 31 i»ars 
1919. et lois subséquentes), 1.702.807.000 
francs. » — (Adopté.) ^ 

« Chap. 103. — Allocations spéciales 
supplémentaires aux grands invalides et 
allocation du grand mutilé de guerre, 
1.724.448.000 francs. » — (Adopté.) 

a Chap. 104. — Indemnité temporaire 
aux tuberculeux pensionnés à 100 p. 100 
non hospitalisés, 841.000.000 de francs. » 
— (Adopté.) 

4e partie. — Personnel. 
« Chap. 105. — Traitements du ministre 

et du personnel titulaire de l'administra-
tion centrale, 45.500.000 francs. » 
(Adopté.) 

« Chap. 106. — Rémunération du per-
sonnel temporaire et des agents contrac-
tuels de l'administration centrale, 43 mil-
lions 625.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 107. — Indemnités de licencie-
ment du personnel de l'administration 
centrale, 8.177.000 francs. » — '{Adopté.) 

« "Chap. 108. — Salaire du personnel 
auxiliaire de l'administration centrale, 
124.400.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 109. — Traitements du person-
nel des cadres complémentaires de l'ad-
ministration centrale (mémoireL 

« Chap. 110. — Traitements du person-
nel des services extérieurs annexes de 
l'administration centrale, 5 . 3 0 9 . 0 0 0 fr. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 111..— Salaire du personnel 
auxiliaire des services extérieurs annexes 
de l'administration centrale, 8.636.000 fr. » 
— (Adopté.), 

« Chap. 112. — Traitements du per-
sonnel des cadres complémentaires des 
services extérieurs annexes de l'adminis-
tration centrale. » (Mémoire). 

« Chap. 113. — Indemnités et allocations -
diverses du personnel de l'administration 
centrale et des services extérieurs an- ; 
nexes de l'administration centrale, 6 mil-. 
lions 6 8 1 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 114. — Traitements des per-
sonnels titulaires des services extérieurs, 
7 1 . 1 2 9 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 115. — Rémunération du per- f 
sonnel temporaire et des agents contrac-
tuels des services extérieurs, 72.645.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 116. — fnaemnités de licencie-
ment du personnel temporaire contrac-
tuel des services extérieurs, 13.346.000 
francs. - — (Adopté.) 

« Chap. 117. —- Salaire du personnel 
auxiliaire des services extérieurs, 209 mil-
lions 0 9 1 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 118, — Indemnités de licencie-
ment du personnel auxiliaire des services 
extérieurs, 1 5 . 1 4 4 . 0 0 0 francs. » — (Adop-
té.) 

cc Chap. 119. — Traitements du per-
sonnel des cadres complémentaires des 
services extérieurs. » — (Mémoire.) 

« Chap. 120. — Indemnités et alloca-
tions diverses des personnels des services 
extérieurs, 1 8 . 5 4 7 . 0 0 0 francs. » — (Adop-
té.) 

cc Chap. 121. — Indemnités de replie-
ment et pour difficultés exceptionnelles 
d'existence, 3.830.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 122. — Travaux à la tâche et 
à. domicile, 6 0 0 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 123. — Traitements du person-
nel titulaire du service* de l'état civil, 
des successions et sépultures militaires, 
19.149.000 francs. » — (Adopté.) ' 

cc Chap. 124. — Traitements du persoiK 
nel contractuel du service de l'état civil, 
des successions et des sépultures mili-: 

taires, 1 6 8 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) < 
« Chap. 125. — Salaires du personnel> 

auxiliaire du service de l'état civil, des 
successions et des sépultures militaires, 
3 . 1 8 8 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

cc Chap. 126. — Traitements du person-
nel des cadres complémentaires*ou ser-
vice de l'état civil, des successions et des 
sépulturés militaires. » — (Mémoire.) 

cc Chap. 127. — Indemnités et allocations 
diverses du personnel du service de l'état, 
civil, des successions et des sépultures^ 
militaires, 3 7 5 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.)ï 

cc Chap. 128. —• Missions à l'étranger^ 
personnel auxiliaire, 5 0 . 0 0 0 francs. » 
(Adopte.) * 

cc Chap. 129. — Traitements du person-
nel en congé de longue durée pour tuber-
culose ouverte, 5 0 0 . 0 0 0 francs. » — 
(Adopté.) 

cc Charn. 130. — Indemnités de résidence, 
7 4 . 1 0 9 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 134. — Supplément familial 
de traitement ou de solde, 16.030.000 
francs. » — (Adopté.) 

cc Chaip. 132. — Administration centrale. 
— Lovers et indemnités de réquisitions, 
4 . 1 6 3 . 0 0 0 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 133. — Matériel et dépenses di-
verses de l'administration centrale, 19 mil-
lions 516.000 francs. » — (Adopté.) 

cc Chap. 134. — Matériel des services 
extérieurs annexes de l'adîministration 



centrale. — Frais d'hospitalisation des 
pensionnaires invalides, 4.413.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 135. — Matériel des services 
extérieurs, 165.815.000 francs. » — 
(Adopté.) 

<c Chap. 136. — Matériel et dépenses 
'diverses du service de l'état civil, des suc-
cessions et sépultures militaires, 31.700.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 137. — Construction et aména-
gement de cimetières français en Italie, 
41.000.000 de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 138. — Missions à l'étranger. — 
Matériel, 100.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 139. — Achat, entretien et fonc-
tionnement du matériel automobile, 5 mil-
lions 153.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 140. — Administration centrale. 
Frais die déplacements et de missions 

du personnel. — Indemnités aux méde-
cins civils et revision des pensions, 6 mil-
lions 978.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 141. — Frais de missions, de dé-
placements et de séjour des chargés de 
mission. — Indemnité de vacation des 
médecins de la commission supérieure de 
contrôle des soins gratuits et de la com-
inission consultative médicale, 6.542.000 
francs. » —• (Adopté.) * . 

« Chap. 142. — Indemnités des médecins 
employés dans les services extérieurs. - -
Frais de déplacement et de transport des 
personnels extérieurs, 39.452.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 143. — Fournitures-de l'impri-
merie . nationale, 4.320.000 francs. » — 
(Adopté.) . . 

« Chap. 144. — Payement à l'adminis-
tration " des postes, télégraphes et télé-
phones, 5.320.D00 francs. (Adopté.) 

« Chap. 145. — Soins médicaux gratuits 
et frais d'application de la loi du 31 mars 
1919 et des lois subséquentes, 398.555.000 
francs. » — (Adopté.) 

6e partie. — Travaux. 

« Chap. 146. — Travaux d'entretien, 
3.000.000 de francs. » — (Adopté.) 

7e partie. — Charges sociales. 

« Chap. 147. — Allocations familiales, 
42.260.000 francs. » — (Adopté.) 

« Ghap. 148.'— Attribution aux person-
nels auxiliaires d'allocations viagères an-
nuelles prévues par l'article 1er de la loi 
du 8 septembre 1940, 2.068.000 francs. » — 
tAdopté,.) 

« Chap. 149. — OEuvres sociales, 11 mil-
lions 225.000 francs. » — (Adopté.) 

M. le président. Nous arrivons au cha-
Jâtre 150. 

J'en donne lecture. 
8e partie. — Subventions. 

« Chap. 150. — Office national des muti-
lés, anciens combattants, victimes dç la 
guerre et pupilles de la nation, 2 milliards 
i38.808.000 francs. » 

Il y a lieu de réserver ce chapitre, unN 

amendement de M. Aubry au chapitre 
LZP bis étant susceptible de le modifier. 
(Assentiment.) 

M. le président. Nous arrivons au cha-
pitre 151. 

J'en donne lecture: 

8® partie. — Subventions. 
« Chap. 151. — Subventions et secours 

& des associations et œuvres diverses inté-
ressant les anciens, combattants, 50.000 
francs. » — (Adopté.) 

9e partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 152. — Secours et allocations -à 
gl'aneiens militaires et à leurs ayants cause 

et secours au personnel de l'administra-
tion des anciens combattants et victimes 
de la guerre, 27.550.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 153. — Réparations de domma-
ges, accidents du travail, frais de justice, 
30.500.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 154. — Dépenses diverses, 
100.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 155. — Emploi de fonds prove-
nant de legs ou de donations. » — (Mé-
moire.) 

« Chap. 156. — Dépenses des exercices 
périmés non frappées de déchéance. » — 
(Mémoire.) * , , 

« Chap. 157. — Dépenses des exercices 
clos. » — (Mémoire.) 

TITRE I I . — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

« Chap. LZA. — Corps des assimilés spé-
ciaux. — Soldes et accessoires de soldes, 
45.417.000 francs. » — (Adopté.) m 

« Chap. LZB. — Centres de rapatriement 
et d'étrangers. — Service des transports. — 
Personnel auxiliaire et ouvrier, 100 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZC. — Concours auxiliaires pour 
le fonctionnement des foyers et bureaux 
sociaux pour réfugiés et sinistrés, 500.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZD. — Corps des assimilés spé-
ciaux. - — Centres de rapatriement et 
d'étrangers. — Matériel, 1.200.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. LZE. — Centres de rapatriement 
et d'étrangers. — Remboursement de frais, 
500.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZF. — Dépenses immobilières 
d'hébergement, 9.200.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. LZG. — Centres de rapatriement 
et d'étrangers. — Réparations de domma-

Ees et accidents du travail, 66.700.000 
•ancs. » — (Adopté.) 
« Chap. LZIL — Dépenses mobilières 

d'hébergement, 800.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. LZI. — Habillement, 2 milliards 
300 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZJ. — Alimentation, 88 mil-
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZK. — Fournitures diverses, 
1.900.000 francs. » — (Adopté.) 

a Chap. LZL. — Transports, 509 millions 
560.000 francs. » — (Adopté.) 
. « Chap. LZM. — Centres de rapatriement 
et d'étrangers. —- Allocations familiales, 
4 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZN. — Centres scolaires de re-
pliement et placements familiaux d'enfants 
réfugiés, 181.300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZO. — Allocations en espèces 
aux réfugiés et sinistrés, 2.868.749.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. LZP. — Indemnités aux rapa-
triés. » — (Mémoire). 

« Chap. LZP bis (nouveau). — Subven-
tions aux organispaes dits: « Mutuelles ou 
amicales des camps de prisonniers de 
guerre, 100 millions de francs. » 

Je suis sa Mi par M. Aubry d'un amende-
ment ainsi rédigé: 

« Chap. 150. — Office national des muti-
lés, anciens combattants, victimes de la 
guerre et pupilles de la nation, 2 milliards 
138.808.000 francs. 

« Augmenter le crédit de ce chapitre de 
100 millions de francs et le porter en con-
séquence à 2.238.808.000 francs. 

« II. — Supprimer le chapitre LZP bis 
(nouveau) : Subventions aux organismes 
dits mutuelles ou amicales des camps de 
prisonniers de guerre, 100 millions de 
francs. » 

1 La parole est à M. Aubrv 

M. Albert Aubry. H s'agit ici d'un rajus-
tement du crédit de 100 millions qui avait 
été voté par l'Assemblée d'accord avec le 
Gouvernement, en vue du remboursement 
à certaines catégories de prisonniers des 
marks qu'ils détenaient. 

Dans le cahier de crédits qui vous est 
soumis, cette augmentation a été inscrite 
au chapitre L Z P bis nouveau, sous la ru-
brique « subventions aux organismes dits 
a mutuelles ou amicales des camps de pri-
sonniers de guerre ». 

En raison des gaspillages, des erreurs, 
des dépenses quelque peu scandaleuses de 
rancieli sous-secrétariat d'Etat aux prison-
niers et déportés, dépenses qui font 1 objet 
aujourd'hui d'une enquête que vous avez, 
approuvée, nous avons pensé qu il nous 
fallait un organisme de contrôle 

Cet organisme existe: c'est 1 Office na-
tional des mutilés, anciens combattants., 
victimes de la guerre, et pupilles de la 
DaNous vous demandons donc la suppres-
sion des 100 millions au chapitre L z P bis 
nouveau et le report de ce crédit au cha-
pitré 150, « Office national des mutilés, 
anciens combattants, victimes de la gueije 
et pupilles de la nation », ce qui fera t 
passer le crédit du c h a p i t r e 150 de 2 md-
iiards 138 .808 .000 francs à 2 . 2 3 8 . 8 0 8 . 0 0 0 
francs, et nous nous trouverons dans 
l'obligation de modifier alors 1 araçle 34 
quinquies de la loi du collectif. Mais, de 
cela nous discuterons plus tard ; cela dé-
coule normalement du rajustement que je 

V°M! T & e n t . Quel est l'avis de la 
C O r ^ t r é s ? î d e n t de la commission. La 
commission des fAances accepte 1 amen-
dement de M. Aubry. 

M. Maurice Delom-Sorbé. Je demande la 
P M^lê président. La parole est à M.Delom-
S ° ï é Maurice Delom-Sorbé. Monsieur le 
président, je m'oppose à l ' a c t i o n de 
l'amendement de notre collègue M, Aubry. 

En effet, le crédit de 100 millions tel 
qu'il est inscrit dans le collectif a une 
destination bien précise. Il doit pemettre 
de rembourser les marks des mutuelles 
d e jeacrafns que si on bloque ces -cent mil-
lions dans le crédit les subventions ac-
cordées à l'Office national des anciens 
combattants et victimes de la guerre ils 
ne conservent plus cette affectation spé-

C1 M?' le ministre de l'économie nationale 
et des finances. Cette affectation spéciale 
sera conservée. . 

M. le président. La paiole est à M. Aubry. 
M. Albert Aubry. Cette affectation spé-

ciale sera maintenue grâce à la modihca-
tion que je propose d'apporter à 1 arti-
cle 34 quinques, de la loi de finances dont 
les deux premiers alinéas seraient rem-
placés par le texte suivant: 

« Le crédit ouvert au ministre* des an-
ciens combattants et victimes de la guerre 
au titre du chapitre 150 du budget des 
anciens combattants et victimes de guerre 
(article 4 nouveau) est destiné à réparer 
forfaitairement la perte subie par les orga-
nismes dits « mutuelles ou amicales des 
camps de prisonniers de guerre » du fait 
de leurs avoirs en marks qui n'ont pu, 
en raison des circonstances, être convertis 
en francs français avant la libération. Ce 
crédit sera réparti au prorata des deman-
des représentées par eux avant le 1er mai 
1946 et reconnues justifiées. » 

Le reste de l'article demeurerait sans' 
changement. 

Nous avons justifié cette modification. 
Nous, avons voulu simplement un contrôlai 



par l'office national, pour être sûrs que 
* que les 100 millions seront bien affectés 
selon la destination prévue. 

M. Maurice Delom-Sorbé. Le but que 
vous recherchez étant le même que celui 
que je désire atteindre, et l'affectation des 
crédits étant bien précisée, je retire mon 
opposition. 

il. le président de la commission. Il y a 
un article spécial. 

M. le président. Je mets aux voix 
l'amendement de M. Aubry, accepté par 
la commission. 

(.L'amendement, mis aux voix, est 
adopte.) 

M. le président. — En conséquence, le 
chapitre LZP bis (nouveau) est supprimé 
et le chapitre 150 qui avait été réservé est 
adop'é au chiffre de 2.233.808.000 francs. 

« Chap. LZQ — Dépenses de matériel 
pour les recherches d'état civil, 11.000.000 
ae francs. » — (Adopte.) * 

« Chap. LZR — Dépenses des exercices 
clos. » — (Mémoire.) 

« Chap. LZS. — Dépenses des exercices 
périmés non frappés de déchéance. » — 
(Mémoire.) 

Je pense que i'Assemblee voudra ren-
voyer à une prochaine séance la suite de 
cette discussion. (Assentiment.) 

— 12 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE D'UN 
PROJET DE LOI, D'UNE PROPOSITION DE 
LOI ET D'UNE PROPOSITION DE RESOLU-
TION. 

M. Noitand Achour. Je demande la pa-
role. * 

M. le président. La parole est à M. Mo-
hand Achour. 

M. Mchand Achour. Mesdames, messieurs, 
d'accord avec M. le ministre des finances, 
je demande, an nom de tous les députés 
républicains d'Algérie, la discussion im-
médiate du projet do loi tendant à natio-
naliser la Banque de l'Algéiie. 

Cette loi a été rapportée favorablement 
par la commission des finances à qui elle 
a été soumise. L'Assemblée nourrait la 
voter sans discussion. 

M. Je président. J'allais précisément in-
former l'Assemblée que M. le ministre des 
finances demandera, au cours des pro-
chaines séances, la discussion immédiate: 
1° du projet de loi portant nationalisation 
de la Banque de l'Algérie ; 2° de la proposi-
tion de loi de M. Mohamed Bendjelloul et 
plusieurs de ses collègues tendant à natio-
naliser la Banque d'Algérie, ia Compagnie 
algéri enne, le Crédit foncier d'Algérie et 
de Tunisie et autres banques ou succur-
sales en Algérie, d'établissement de crédit 
déjà nationalisés en France; 3° de la pro-
position de résolution de M. Camille Larri-
bère et plusieurs de ses collègues tendant 
à inviter le Gouvernement à procéder à 
la nationalisai ion de la Banque" d'Algérie, 
avant le 31 mars 1946. 

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

— 13 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. Dans la 3e séance du 
18 avril, M. Pierre Métayer a déposé une 
proposition de loHendantâ faire bénéficier 
les militaires de l'armée de l'air des dis-
positions de l'ordonnance 45-956 du 12 mai 
1945. 

Cette proposition a été distribuée. 
La commission de la défense nationale 

a déposé son rapport. 
L'auteur demande maintenant la dis-

cussion immédiate de sa proposition. 
La commission m'a fait connaître qu'elle 

acceptait cette discussion immédiate. 
Conformément aux dispositions du deu-

xième alinéa de l'article 54 du règlement, 
il va être procédé à l'affichage de cette 
demande de discussion immédiate. 

— 14 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION 

M. le président. Dans la séance du 
29 mars 1946, M. Vourc'h a déposé une 
proposition de résolution tendant à invi-
ter le Gouvernement a créer une section 
d'orthopédie à l'école des bottiers. 

Cette proposition a été distribuée. 
La commission de la famille, de la popu-

lation et de la santé publique n'a pas 
déposé son rapport 

L'auteur demande maintenant la discus-
sion immédiate de sa proposition. 

La commission m'a fait connaître qu'elle 
acceptait cette discussion immédiate. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 54 du règle-
ment, il va être procédé à l'affichage de 
cette demande de discussion immédiate. 

— 15 — 

DEMANDE DE DISCUSSION IMMEDIATE 
D'UN PROJET DE LOI 

M. le président M. Pleven demande la 
discussion immédiate d'un projet de loi 
concernant l'indemnisation de certains, 
agents d'assurances, mais je me vois 
obligé de lui opposer l'article 54 du règle-
ment qui précise que la discussion immé-
diate d'un projet de loi ne peut être de-

• mandée que par le Gouvernement. 
M. René Pleven. Dans ces conditions, je 

reprends à mon compte le projet du Gou-
vernement pour en faire une proposition 
de loi. 

M. André Philip, ministre de l'économie 
nationale et des finances. Mais comme il 
s'agit d'une proposition entraînant des dé-
penses, l'initiative ne peut en être prise 
que par le Gouvernement et votre propo-
sition n'est pas recevable. 

M. René Pleven. Par conséquent, je 
prends bonne note que le Gouvernement 
s'oppose à l'indemnisation des agents d'as-
surances dont les portefeuilles d'accidents 
du travail vont se trouver expropriés du 
fait de la loi sur la sécurité sociale. (Mou-
vements.) 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Ce n'est pas là tout à fait la 
position du Gouvernement. 

Le Gouvernement a déposé un projet qui 
a été renvoyé à la commission des finan-
ces... 

M. René Pleven. Qui l'a rapporté favora-
blement. 

M. le ministre de l'économie nationale et 
des finances. Il y a un certain nombre de 
rectifications de textes et je crois que mon 
collègue du travail n'est pas tout à fait 
d'accord. 

- M. René Pleven. Nous avons entendu le 
ministre du travail; M. le ministre des fi-
nances a pris ses dispositions. Je demande 
au Gouvernement de prendre ses respon- < 
sabilités et de dire s'il s'oppose ou non : 
à la discussion de ce projet qui, du point 
de vue de la commission, est en forme 
pour la discussion. 

M. Ambroise Croizat, ministre du travail 
et de la sécurité sociale. Je dois informer 

l'Assemblée que le projet gouvernemental 
visant à l'indemnisation des agents d'assu-
rances a été effectivement transmis à l'As--
semblée et renvoyé à la commission du 
travail. Par la suite, la commission des fi-
nances s'en est saisie quant au fond. La 
commission du travail n'a donc pas encore 
pu statuer, puisqu'elle a été dessaisie, 
quant au fond, par la commission des fi-
nances. 

Je demande donc, avant toute discussion, 
que la commission du travail soit égale-
ment appelée à émettre son avis, comme 
cela a été prévu et décidé. 

M. le président. Monsieur Pleven, je ne 
peux donc pas accepter votre demande de 
discussion immédiate. Voici, en effet, ce 
que dit l'alinéa 3 de l'article 54 du règle-
ment : 

« Lorsque la discussion immédiate est 
demandée par l'auteur d'une proposition 
sanb accord préalable a^ec la commission 
compétente, cette demande n'est commu-
niquée à l'Assemblée que si elle est signée 
par cinquante membres, dont la présence 
doit être constatée par appel nominal. » 

M. René Pleven. Je vous remercie. 

— 16 — 

REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUK 

M. le président. Voici quel pourrait être 
l'ordre du jour des séances publiques de 
demain vendredi 26 avril 1946: 

A neuf heures et demie, l r e séance pu-
blique, avec l'ordre du jour suivant: 

I. — Affaires sous réserve 
qu'il n'y ait pas débat, 

(implication de l'article 34 du règiemmLl 

Proposition de résolution de M. Henri 
Lespès tendant à inviter le Gouvernement 
à intensifier immédiatement la produc-
tion nationale d'engrais, ainsi qu'à accé-
lérer le transport et la répartition d'en-
grais. (N08 61-786-1170. — M. Michel Zu-
nino, rapporteur.) 

Projet de loi portant relèvement du 
montant des pensions allouées aux sa-
peurs - pompiers communaux volontaires. 
(NOB 706-877. — M. Albert Petit, rappor-
teur.) 

Proposition de loi de M. Waldeck Ho-
chet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à l'abrogation de l'article 23, relatif 
aux allocations familiales agricoles, de 
l'acte dit loi du 28 juin 1941 portant fixa-
tion du budget de l'exercice 1941. (Noa 

279-536-968-985-1049-1127. — M. Jean Lau-
renti, rapporteur.) 

Projet de loi relatif à l'attribution de 
prêts d'installaiton du crédit agricole mu-
tuel aux jeunes agriculteurs. (Noa 390-767-
1001-1043-1050-1126. — M. Bernard Paumier, 
rapporteur.) 

Proposition de loi de M. Antoine Vourc'h 
tendant à modifier la loi du 11 septembre 
1941, relative à l'exercice de la pharmacie. 
(Nos 883-1101. — M. Antoine Vourc'h, rap-
porteur.) 

Projet de loi relatif à l'organisation du 
crédit en France (titre 1er) (N°8 840-1045. 
— M. Christian Pineau, rapporteur géné-
ral.) 

Proposition de loi de M. Saïd Mohamed 
Cheikh tendant à accorder l'autonomie ad-
ministrative et financière A l'Archipel des 
Comores. (Nos 881-1048-1159. — M. Deïva 
Zivarattinam, rapporteur.) 

H. — Affaires avec débat. 

Suite de la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de cré-
dits sur l'exercice 1946. (N°" 906-1154. — 
M. Christian Pineau, rapporteur général.). 
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Discussion du projet de loi relatif à la 
nationalisation de l'industrie des combus-
tibles minéraux. (N*8 779-945-1087-1200. — 
M. Henri Martel, rapporteur.) 

A quinze heures, deuxième séance pu-
blique : 

—. Affaires sous réserve qu'il n'y ait 
pas débat. 

(App'lâcation de l'article 34 du règlement.) 

Projet de loi validant les actes promul-
gués depuis le 16 juin 1940 en matière 
3'hygiène et de sécurité des travailleurs. 
(N°8 437-1163. — Mlle Renée Prévert, rap- c 
porteur.) 

Projet de loi relatif aux pouvoirs des 
membres du conseil d'administration de la 
caisse de retraite et de prévoyance des 

. eiercs et employés de notaire. (N08 668-
1162. — M. Edouard Moisan, rapporteur.) 

Proposition de loi de «Mlle- Jeannette 
Vermeersch et plusieurs de ses collègues 
tendant à reconnaître la qualité de salariés 
au personnel des services domestiques en 
lui accordant le bénéfice de toutes les lois 
lociales, codifiées ou non, et en le soumet-

' tant aux juridictions compétentes en vertu 
de cette reconnaissance. (N08 762-1168. — . 
Mme Rose Guérin, rapporteur.) 

Projet da loi supprimant la consultation 
in comité consultatif des arts et manufac-
tures prévue par le code du travail 
(N08 1017-1167. — M. Adrien Renard, rap-
porteur.) 

Projet de loi relatif à la journée du 
1er mai 1946. (Nos 1033-1155. — M. Pierre 
Segelle, rapporteur.) 

I. Projet de loi portant réglementation 4 
des conditions d'accès à la profession de ' 
coiffeur; II. Propositions de loi: a) de 
M. Draveny et plusieurs de ses collègues 
tendant à instituer une réglementation des 
conditions d'accès à la profession de coif-
feur pour hommes et dames ; b) de M. Ra-
monet et plusieurs de ses collègues ten-
dant à organiser la profession de coiffeur; 
c) de M. Charles Desjardins tendant à ré-
glementer la profession de coiffeur ; 
III. Proposition de résolution de M. Fer-

!nand Bouxom et plusieurs de ses collé 
gues tendant à inviter le Gouvernement à 

Ïpromouvoir dès avant l'institution du sta-
_ ut de l'artisanal, les dispositions néces-
saires à l'organisation de la profession 

'de coiffeur. (N08 1150-1164-995-1004-1012-
902. —- M. Louis Beugniez, rapporteur.) 

II. — Affaires avec débat. 

Suite de la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation de cré-
dite sur l'exercice 1946. (N08 906-1154. — 
U. Christian Pineau, rapporteur général.) 

Discussion du projet de loi relatif à la 
nationalisation de l'industrie des combus-
jtibles minéraux. (N08 779-945-1087-1200. — 
,|f. Henri Ma/tel, rapporteur.) . 

Il n'y a pas d'observation ?... 
i L'ordre du jour est ainsi fixé. 

DEPOT DE PROJETS DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. le minis-
tre de la France d'outre-mer un projet de 
loi réorganisant les chemins de fér de la 
France u'outre-mer. 

Le projet de loi sera imprimé soçs le 
n° 1199, distribué et, s'il n'y a pas d'op-
position, renvoyé à la commission des 
territoires d'outre-mer. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le ministre de la santé 
;publique et de la population un projet de 
loi prévoyant la création d'un conseil 
supérieur de l'entr'aide sociale^ 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
n° .1205, distribué et, s'il n 'y a pas d'op-

position, renvoyé à la commission de la 
famille, de la santé publique et de la.popu-
lation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. le ministre du travail et 
de la sécurité sociale un projet de loi rela-
tif à l'organisation des services médicaux 
du travail 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
n a 1206, distribué et, s'il n y a pas d'op-
position, renvoyé à la commission du tra-
vail et de la sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. le garde des sceaux, 
ministre de la justice, un projet de loi 
relatif à la validation de décisions d'as-
semblées tenues par des sociétés pendant 
la période de suspension générale des 
délais. 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
n° 1207, distribué et, s'il n'y a pas d'op-
position, renvoyé à la commission de la 
justice et de législation générale. (Assen-
timent.) 

— 18 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. Luc 
Levesque une proposition de loi tendant à 
la généralisation de la retraite des vieux 
travailleurs et à la suppression de certai-
nes formalités, notamment de l'ordonnance 
du 2 février 1945. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 1208, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de Mme Marie-Claude Vaillant-
Couturier et plusieurs de ses collègues une 
proposition de loi tendant à faciliter et à 
étendre l'adoption et la légitimation 
adexptive. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le h0 1209, distribuée et, s'il n'y a pas 
d opposition, renvoyée à la commission de 
la justice et de législation générale. (Assen-
timent.) 

J'ai reçu de Mme Raymonde Nedelec et 
plusieurs de ses collègues une proposition 
de loi tendant à faciliter et à étendre la 
légitimation des enfants adultérins. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 1210, distribuée et, s'iil n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de la législation générale. 
(Assentiment.) 

— 19 

DEPOT DE RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. Henri-
Louis Grimaud un rapport fait au nom de 
la commission de la justice et de légis-
lation générale sur la proposition de loi 
de M. Robert Schuman et plusieurs de ses 
collègues tendant à abroger l'ordonnance 
du 4 octobre 1944 sur l'internement admi-
nistratif des individus dangereux pour la 
défense nationale ou la sécurité publique 
(n° 758). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1202 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Reste un rapport fait au 
nom de la commission des territoires d'ou-
tre-mer sur le projet de loi autorisant la 
transmission éventuelle par télégramme 
des énonciations essentielles des actes au-
thentiques entre la France et les colonies. 
(n° 941). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1204 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Joannès Dupraz un rap-
port fait au nom de la commission des fi-
nances et du contrôle budgétaire " sur la 
révision des crédits ouverts au titre dû 

budget de l'exercice 1916 (services civils). 
(Application de l'article 2 de la loi du 
12 décembre 1945, modifié par la loi du 
8 février 1946 et par la loi du 2 avril 1946.) 
(Budget des colonies.) 

Le rapport sera imprimé sous le n® 1211 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Jean Courtecuisse un 
rapport fait au nom de la commission des 
affaires économiques, des douanes et des 
conventions commerciales chargée de faire, 
à l'occasion de la foire-exposition interna-
tionale d'Utrecht, une enquête sur l'état 
des relations économiques entre ia France 
et la Hollande. 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1212 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Michel Zunino un rapport 
fait BfM nom* de la commission de l'agri-
culture sur la proposition de loi de M. Al-
bert Rigal et plusieurs de ses collègues 
tendant à organiser démocratiquement 
l'exercice du droit de chasse pour tous les 
citoyens (n° 550). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1213 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Constant un rapport fait 
au nom de la commission des moyens de 
communication (chemins de fer, marine 
marchande et pêches et lignes aériennes) 
et des postes, télégraphes et téléphones 
sur le projet de loi accordant au ministre 
des postes, télégraphes et téléphones un 
contingent exceptionnel de croix de la Lé-
gion d'honneur destiné à récompenser les 
mérites particuliers acquis dans la recons-
truction et la remise en marche des ser-
vices de cette administration (n° 1130). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1214 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Alfred Costes un rapport 
faû au nom de la commission du travail 
et de la sécurité sociale sur: l ô le projet 
de loi portant généralisation de la sécurité 
sociale; 2° les propositions de loi a) de 
M. Alfred Costes et plusieurs de ses col-
lègues. tendant à faire de la retraite aux 
vieux travailleurs, une institution natio-
nale attribuant aux vieux travailleurs de 
toutes catégories des moyens d'existence 
honorables; b) de M. Pierre Dezarnauids 
tendant à assimiler les artisans, les culti-
vateurs, les petits commerçants et les 
mères de famille ayant atteint l'âge de 
soixante-cinq ans aux vieux travailleurs 
salariés bénéficiant de la loi du 14 mars 
1941, modifiée par l'ordonnance du 2 fé-
vrier 1945; c) de M. Jean Moreau et plu-
sieurs de ses collègues tendant à étendre 
le bénéfice de la retraite des « vieux tra-
vailleurs » aux victimes indirectes de la 

fuerre;-d) de M. Jean Courtois et plusieurs 

e ses collègues tendant à relever lè taux 
de l'allocation aux vieux travailleurs et à 
en étendre le bénéfice à de nouvelles caté-
gories de Français; e) de M. Louis Siefridt 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
accorder aux mères de famille nombreuse 
l'allocation aux vieux travailleurs; /) de 
M. André Morice et plusieurs de ses col-
lègues fixant le nouveau taux de la re-
traite des vieux travailleurs et étendant 1Q 
bénéfice de cette mesure aux travailleurs 
des deux sexes salariés ou indépendants 
des villes et dès campagnes; g) de M. Jo-
seph Bastide et plusieurs de ses collègues 
tendant à la modification de l'article .7 la 
l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1915 
(retraite des vieux travailleurs) et à la 
suppression de toute interprétation rétro-
active de cette ordonnance à rencontre des * 
droits acquis des travailleurs; h) de 
M. Pierre Chevallier et plusieurs de ses 
collègues tendant à modifier l'ordonnance 
du 2 février 1945 organisant les allocations 
aux vieux travailleurs salariés ; i) de 
M. Alexandre Chazeaux et plusieurs de se» 



collègues tendant à modifier l'ordonnance 
du 2 février 1945 sur l'allocation aux vieux 
travailleurs, dans ses articles 2 et 4 rela-
tifs aux bénéficiaires de celte allocation; 
à) de M. Paul Bacon et plusieurs de ses 
(collègues tendant k attribuer de droit aux 
médaillés du travail l'allocation aux vieux 
travailleurs; 3° les propositions de résolu-
tion: a) de MM. Joseph Denais et Joseph 
Bastide tendant à inviter le Gouvernement 
à remanier la loi du 25 avril 1941, insti-
tuant la retraite de«s vieux travailleurs 
(pour en faire bénéficier tous les Français 
et Françaises dont les ressources propres 
m'atteignent pas la moitié du salaire 
ffnoyen départemental; b) de M. Louis Ri-
ichier et plusieurs de ses coJègues tendant 
jà inviter le Gouvernement à étendre le 
jbénéfice de la « retraite des vieux travail-
leurs » à tous les vieux travailleurs sans 
exception ; c) de M. Edouard Moisan et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter le 
iGouvernetnent à soumettre à l'Assemblée 
nationale constituante, avant l'expiration 
de son mandat, un projet de loi étendant 
ie bénéfice de la retraite des vieux à*ceux 
ides travailleurs qui n'en bénéficient pas 
(encore : artisans, commerçants, cultiva-
teurs et travailleurs des professions libé-
rales, ainsi qu'aux mères de famille nom-
breuse. (N08 1146-23-47-80-96-188-220-247-
1425-774-776-174-290-823.) 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1215 
et distril bué. 

J'ai reçu de M. Salomon Grumbach un 
rapport fait au nom de la commission des 
affaires étrangères sur le projet de loi por-
tant approbation du traité franco-chinois 
de renonciation à l'exterritorialité et aux 
droits y relatifs conclu à Tchongking le 
28 février 1946 entre la France et la Chine 
(n° 1072). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 1216 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Salomon Grumbach un 
rapport fait au nom de la commission des 
aflaires étrangères sur le projet de loi por-
tant approbation de l'accord franco-chinois 
sur les relations sino-indochinoises conclu 
à Tchongking le 28 février 1946 entre la 
France et la Chine (n° 1073). 

Le rapport sera imprimé sous le il0 1217 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Henri Wallon un rapport 
fait au nom de la commission des affaires 
étrangères sur le projet de loi autorisant 
le Président du Gouvernement provisoire 
à ratifier la convention du 16 novembre 
1945 créant l'organisation des nations 
unies pour l'éducation, la science et la 
culture (n° $32). -

Le rapport sera imprimé sous le n° 1218 
•et distribué. 

J'ai reçu de M. Charles Viatte un rapport 
fait au nom de la commission du travail 
et de la sécurité sociale sur la proposition 
de résolution de M. Charles Viatte et plu-
sieurs de ses collègues tendant à inviter 
le Gouvernement à rembourser les frais 
engagés pour les élections aux chambres 
de métiers du 10 mars 1946 (n° 759). 

Le 1 apport sera imprimé sous le n° .1219 . 
et distribué. 

— 20 — 

DEPOT D'AVIS 

M. le président. J'ai reçu de M. Robert 
Buron un avis présenté au nom de la com-
mission des finances et du contrôle budgé-
taire sur le projet de loi relatif à la natio-
nalisation des combustibles minéraux (n°* 
779-945). 

L'avis sera imprimé sous le n° 1200 et 
distribué. 

J'ai reçu de M. Pierre Abelin un avis 
présenté au nom de la commission des 
^flaires économiques, des douanes et des 

conventions commerciales sur le projet de 
loi sur les programmes de production 
(n° 806). 

L'avis sera imprimé sous le n° 1201 et 
distribué. 

J'ai reçu de M. Marcel David un avis 
présenté au nom de la commission des 
affaires économiques, des douanes et des 
conventions commerciales sur le projet de 
loi autorisant le Gouvernement provisoire 
de la République à ratifier les amende-
ments à la constitution de l'organisation 
internationale du travail adoptés par la 
27e session de la conférence internationale 
du travail (n° 1016). 

L'avis sera imprimé sous le n° 1203 et 
distribué. 

Personne ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 
(La séance est levée le vendredi 26 avril, 

à minuit vingt minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale constituante, 

CH. DE LA MORANDIÈRE. 

Errata 
au compte rendu in extenso de la séance 

du 20 avril 1946. 
Déclaration des cas de tuberculose (L. 171). 

Page 2089, 2e colonne, article 1er, 2e ali-
néa fine,. 

Au lieu de: « ,..au service médical sa-
nitaire », 

Lire: « ...à la Direction départementale 
de la santé ». 

Même page, même colonne, article 2, 
7e ligne : 

Au lieu de: « ...dans un dispensaire... », 
Lire: « ...chez un médecin qualifié ou 

dans un établissement de soins... ». 

Même page, même colonne, article 3: 
Rétablir comme suit le texte de cet ar-

ticle : 
« Les communes, les départements et 

l'Etat, ainsi que les caisses de sécurité 
sociale sont tenus de pourvoir, dans le 
cadre de la législation en vigueur, au trai-
tement et à l'hospitalisation des personnes 
atteintes de tuberculose. » 

Même page, même colonne, 2e ligne: 
Au lieu de: « sont effectuées », 
Lire: « est effectuée ». 

Errata. 
Au compte rendu-in extenso de la séance 

du 23 avril 1946. 

I. — Jardins ouvriers (L. 180)/ 
Page 2117, 2« colonne, art. 19, 5« ligne, 
Au lieu de: * ... art. 15... », 
Lire: « ... art. 14... ». 
Même page, même colonne, dernier 

alinéa, 3e ligne, 
Au lieu de: « ... article 23... », 
Lire: « ... article 22... ». 

II. — Dissolution d'organismes profession-
nels et organisation de la répartition des 
produits industriels (L. 183). 
Page 2130, l ro colonne, art. 2, 3e alinéa, 
Séparer cet alinéa en deux, après le mot 

« sections » et commencer le nouvel alinéa 
par le mot « créés ». 

Même page, 3° colonne, à la première 
ligné, à la seconde de l'alinéa 1° de l'ar-
ticle 9, à la seconde du 1er alinéa et à la 
3e du second alinéa de l'article 11: 

Au lieu de: « Art. 6 », 
Lire: « Ait. 1 »A 

Modifications aux listes électorales 
des membres des groupes. 

(Listes du 23 novembre 1945.) 

GROUPE DES RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS 

(17 membres au lieu de 16.) 
Ajouter le nom' de M. Bastide (Joseph)* 

OPPOSITION au vote sans débat des pro* 
positions de résolution de: 1° M. Rosen-
blatt et plusieurs de ses collègues ten-
dant à inviter le Gouvernement à pren-
dre les mesures nécessaires pour le dé-
blocage et le change des avoirs des 
expulsés et déportés politiques des .trois 
départements recouvrés; 2° M. Henri 
Meck et plusieurs de ses collègues ten* 
dant à inviter le Gouvernement à procé-
der à l'échange des marks bloqués des 
rapatriés de la Wehrmacht et déportés 
Alsaciens et Lorrains, formulée par 
M. Robert Schuman, au nom de la com-
mission des finances et du contrôle bud-
gétaire. 

Je déclare faire opposition au vote sans 
débat de ces propositions de résolution, 
ayant des observations à présenter. 

ANNEXE 
au procès-verbal de la conférence des pré* 

sidents, du mardi 23 avril 1946 (suite). 
(Application de l'instruction générale du bu-

reau de l'Assemblée en date du 5 décem-
bre 1945.) 

NOMINATION DE RAPPORTEURS. 

CONSTITUTION 

M. Daniel Boisdon a été nommé rap« 
porteur de la proposition de loi de MM. Lu-
cien Rose et Maurice Lacroix tendant à 
modifier l'article 28 de la loi relative à 
l'organisation et au fonctionnement de la , 
Haute Cour de justice (n° 1109). 

M. Daniel Boisdon a été n o m m é rap-
porteur de la proposition de loi de M. Do-
minjon tendant à modifier l'article 30 de 
la loi sur l'organisation et le fonctionne* 
ment de la Haute Cour de justice (n° 1115). 

M. Pierre Cot a été nommé rapporteur 
pour avis de la proposition de loi de 
M. Emmanuel d'Astier de la Vigerie rela-
tive à l'élection des membres du conseil 
de l'Union française (n° 1069), renvoyée, 
pour le fond, à la commission de l'inté-
rieur, de l'Algérie et de l'administration 
générale, départementale et communale. 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

M. Henri Wallon a été nommé rappor* 
teur du projet de loi autorisant le président 
du Gouvernement provisoire à ratifier la 
convention du 16 novembre 1945 créant 
l'Organisation des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture (n° 832). 

M. Salomon Grumbach a été nommé rap-
porteur dû projet de loi portant approba- ^ 
tion du traité franco-chinois de renoncia-
tion à l'exterritorialité et aux droits y 
relatifs conclu à Tchoungking le 28 février 
1946 entre la France et la Chine (n° 1072), 



M. Salomon Grumbach a été nommé rap-
porteur du projet de loi portant approba-
tion de l'accord franco-chinois sur les rela-
tions sino-indochinoises conclu à Tchoung-
king le 28 lévrier idiê, entre la France 
et la Chine (n° 1073). 

AGRICULTURE 

M. Raymond Moussu a été nommé rap-
porteur du projet de M relatif à l'insti-
tution d'un ordre national des vétéri-
naires (n° 1978),' 

M. Raymond Moussu a été nommé rap-

Eorteur du projet de loi relatif au réta-
lissement des syndicats de vétérinaires 

(n* ÎIOD). 
iA. Joseph Aussel a été nommé rappor-

teur du projet de loi portant organisation 
de la recherche agronomique et création 
d'un institut national de la recherche agro-
nomique (n° 1131). 

M. Jean Laurent! a été nommé rappor-
teur pour avis du projet de loi portant 
généralisation de la sécurité sociale 
(n° 1146), renvoyé, pour le fond, à la com-
mission du travail et de là sécurité so-
ciale. 

ÉQUIPEMENT NATIONAL ET PRODUCTION 

M. iules Catosre a été nommé rappor< 
teur du projet de loi accordant au mi-
nistre de la production industrielle un 
contingent exceptionnel de croix de la 
Légion d'honneur destiné à récompenser 
les services rendus par les mineurs 
(n° 1134). 

FAMILLE, POPULATION ET SANTÉ PUBLIQUE 

M. Denis Cordonnier a été nommé rap-
porteur du projet de loi portant création 
de la société de produits biochimiques 
(n° 1107). 

M. Jean Cayeux a été nommé rappor-
teur pour avis du projet de loi portant 
généralisation de la sécurité sociale 
(n° 1146), renvoyé, pour le fond, à la com-
mission du travail et de la sécurité so-
ciale. 

FINANCES ET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 

M, Christian Pineau a été nommé rap-
porteur du projet de loi portant nationa-
lisation de la Banque de l'Afrique occiden-
tale et de . la Banque de Madagascar 
(N° 982), en remplacement de M. Joannès 

Dupraz, démissionnnaire. 

M. Jean-Raymond &uyon a été nommé 
rapporteur du projet de loi portant créa-
tion de comptes courants collectifs de 
rentes au porteur au Grand Livre de la 
dette publique (N° 1074). 

M. Christian Pineau a été nommé rap-
porteur du projet de loi portant ratifica-
tion d'une convention entre l'Etat et la 
Banque de France (N°, 1137). 

M. Christian Pineau a été nommé rap-
porteur du projet de loi portant approba-
tion de l'accord financier franco-canadien 
(N° 1140). 

INTÉRIEUR 

il- Antoine Demusois a été nommé rap-
porteur dn projet de loi abrogeant l'or-
donnance du II mai 1943 ayant pour objet 
d'instituer dans r kakis trie algérienne 

la semaine de quarante-huit heures et 
le repos hebdomadaire par roulement 
(N° 1075). 

M. Jean Biondi a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de MM. Ribère, 
Paul Viard et Marcel Gatuing tendant à 
compléter l'article 1er de la loi du 13 avril 
1946 relative à l'élection des députés de 
la France métropolitaine, des départe: 

ments de la Guadeloupe, de la Martinique, 
de la Réunion, de la Guyane et de l'Algé-
rie (N° 1103). 

M. Jean Bâondi a été nommé rapporteur 
du projet de loi portant modification de la 
loi n° 46-679 du 13 avril 1946 relative à 
l'élection des députés de la France métro-
politaine des départements de la Guade-
loupe, de la Martinique, de la Réunion, 
de la Guyane et de l'Algérie (N® 1147). 

M. Pierre Dreyfus-Schmidt a été nommé 
rapporteur du projet de loi rendant obli-
gatoire le branchement à l'égoût dans la 
ville de Toulouse (n° 1165). 

JUSTICE ET LÉGISLATION GÉNÉRALE 

M. Pierre Garet a été nommé rapporteur 
du projet de loi modifiant l'ordonnance 
il0 45-3*20 du 3 mars 1945 relative aux actes 
de décès des militaires décédés par suite 
d'événements de guerre (n° 1046). 

M. Max Juvénal a été nommé rapporteur 
du iprojet de loi portant amnistie en faveur 
de condamnés indochinois (n° 1122). 

M. Max Juvénal a été nommé rapporteur 
du projet de loi portant fixation de la date 
légale de cessation des hostilités (n° 1123). 

M. Georges Maire a été nommé rappor-
teur dr projet de loi tendant à autoriser 
la comparution devant les chambres ci-
viques de la métropole ou de l'Algérie de 
justiciables des chambres civiques colo-
niales résidant en France ou en Afrique 
du Nord (n° 1132). 

M. Max Juvénal a été nommé rapporteur 
du projet de loi relatif à la répression des 
faits de collaboration et à l'indignité na-
tionale pour les territoires formant l'Union 
indochinoise (n° 1136). 

M. Pierre Garet a été nommé rapporteur 
de la proposition de loi de MM. Edouard 
Depreux, Pierre Garet et Yves Péron ten-
dant à modifier l'article 3 de la loi du 
18 avril 1916 modifiant la loi du 30 juin 
1926, modifiée par les lois des 22 avril 1*927, 
13 juillet 1933, 2 février 1937 et par le dé-
cret du 26 août 1937 réglant les rapports 
entre locataires et bailleurs en ce qui con-
cerne le renouvellement des baux à loyer 
d'immeubles ou de locaux à usage com-
merciaux ou industriels (n° 1144). 

MOYENS DE COMMUNICATION 

M. Louis Bouté a été nommé rapporteur 
du projet de loi tendant à attribuer au 
ministre des travaux publics et des trans-
ports un continrent exceptionnel de croix 
de la Légion d'honneur destiné à récom-
penser les services rendus par le person-
nel de la S.N.C.F. (n° 1129.) 

M. Clovis Constant a été nommé rappor-
teur du projet de loi aacordant au ministre 
des postes, télégraphes et téléphones un 
contingent exceptionnel de croix de la Lé-
gion d'honneur destiné à récompenser les 
mérites particuliers acquis dans la recons-
truction et la remise en marche des ser-
vices de cette administration (n° 1130), 

RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE 

M, Maurice Poirot a été nommé rapport 
teur du projet de loi tendant à modifier les 
articles 23 à 26 de la loi validée des U 
octobre 1940,* 12 juillet 1941 relatifs aux 
associations syndicales de remembrement 
et de reconstruction (n° 1148). 

TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

M. Paul Valentino a été nommé rappor-
teur du projet de loi tendant à permettre 
de reporter jusqu'au 1er juillet 1946 la. d?ate 
de la première session ordinaire des con-
seils généraux des Antilles et de la 
Réunion (n° 1125). 

M. Lamine-Guéyo a été nommé rappor-
teur du projet de loi portant rétablisse-
ment de la légalité républicaine en Afrique 
occidentale française et au Togo (n° 1135). 

M. Georges Boussenot a été nommé rap-
porteur pour avis du sprojet de loi portant 
nationalisation de la banque de l'Afrique 
occidentale et de la banque de Madagas-
car (n° 982), renvoyé, pour le fond, à la 
commission des finances et du contrôle 
budgétaire. 

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 

M. Alfred Costes a été nommé rapporteur 
du projet de loi portant généralisation de 
la sécurité sociale (n° 1146). 

QUESTIONS TOUTES 
REMISES A LA PRESIDENCE 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE 
LE 25 AVRIL 1946 

Application des articles 78 et 81 du règle-
ment, ainsi conçus: 

« Art. 78. — Tout député qui désire poser 
au Gouvernement des questions orales ou 
écrites doit les remettre au président de 
l'Assemblée, qui les communique au Gou-
vernement, 

« Les questions doivent être très sommai-
rement rédigées et ne contenir aucune im-
putation d'ordre personnel à l'égard de tirrs 
nommément désignés. » 

« Art. SI. — Les questions eentes sont 
publiées à la suite du compte rendu in ex-
tenso; dans le mois qui suit cette publication, 
les réponses des ministres doivent énaiempnt 
y être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la /acuité ae 
déclarer par écrit que l'intérêt public leur 
interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire 
pour rassembler les éléments de leur réponse; 
ce délai supplémentaire ne peut excéder un 
mois 

« Chaque semaine, le Journal officiel 
publie la liste, par ministère, des questions 
auxquelles il n'a pas été répondu dans le 
délai réglementaire ». 

•ECONOMIE NATIONALE ET FINANCES 

«170. — 25 avril 1946. — M. Robert Suron 
expose à M. le ministre de l'économie natio-
nale et des finances: a) qu'une émotion, sans 
cesse grandissante, se manifeste parmi les 
populations des régions cidricoles en raison 
du maintien, du régime fiscal actuel sur l'al-
cool; b) que l'uniformité des franchises cons-
titue, d'une part, une injustice pour les exploi-

tations d.e quelque importance dans lesquelles 
il faut ternir compte en même temps de 
consommation de l'exploitant proprement dit, 
de celle des ouvriers agricoles et des besoins 
pharmaceutiques personnels et antiseptiques 
pour le bétail; d'autre part, une incitation à 



la fraude poussant le producteur à. couvrir ses 
besoins par des moyens clandestins suscepti-
bles de compromettre du point de vue écono-
mique et social le régime des appellations 
contrôlées' ou {réglementées (p i vient d'être 
mis en application; et lui demande: l<> s'il a 
pris connaissance des désirs des associations 
bricoles de l'Ouest qui réclament que la 
franchise de l'impôt sur l'alcool pour la con-
sommation» des producteurs soit aménagée de 
îaçon à tenir compte de l'importance des 
exploitations ; 2° quelle est sa position sur la 
demande formulée par la fédération des exploi-
tants agricoles de la Mayenne tendant à obte-
ni r qu'au îorlait actuel s'ajoute une allocation 
3e 50 centilitres par 'hectare de tertre exploitée, 
è* l'intérieur d'un maximum qui pourrait être 
fixé à 35 litres par exemple. 

2171. — 25 avril 1946. — M. Prosper Moque! 
texpose à M. le ministre de l'économie natio-
nale et des finances que l'ordonnance du 15 
août 1945 sur l'impôt de solidarité nationale, 
enrichissement, prévoit à l'article 23, § 2A 1er 

alinéa un forfait de 50.000 francs sur les 
disponibilités au 1 e r janvier 1940 en numé-
raire, espèces et valeurs à court terme ; que 
ee forfait s'applique à chacun des deux con-
joints (art. 26 de la même ordonnance) et, 
eu 'en conséquence, il semble Jaien que c'est 
| a date du 1er janvier 1940 qui est visée pour 
ceux-ci; et demande si, lorsque l 'un des con-
joints est décédé entre le 1er janvier 1940 et 
le 4 juin 1945, ce forfait ne s'applique pas 
toour celui-ci du fait que, par la succession, 
les disponibilités du de. cujus sont entrées 
flans le patrimoine du survivant et ne cons-
tituent pas un enrichissement mais une 
simple augmentation du patrimoine et que 
ees disponibilités ont pu servir à régler les 
frais de .succession, frais figurant eux-mêmes 
en augmentation du calcul de l'enrichisse-
ment dans la déclaration visée par l'ordon-
nance (tableau VI 3° état). 

2172. — 25 avril 1946. — M. Bernard Paumler 
flemande à M. le ministre de l'économie na-
tionale et des finances si l'argent placé sur 
les livrets de caisses d'épargne ou autres, 
cour le compte" des enfants mineurs du con-
tribuable, entre en ligne de compte dans 
l'évaluation dir patrimoine assujetti à l'impôt 
6e .solidarité nationale. 

2173. — 25 avril 1945. — M. Marcel Rosen-
fclatt expose à M. le ministre de l'économie 
nationale et des finances qu'au cours de la 

Jiou^sée offensive des armées allemandes sur 
a ligne de la Lauter en direction de Bitche 

et Ilaguenau, des centaines de familles alsa-
ciennes ont fui devant l 'ennemi, pour se 
Rendre dans un autre département, en l iera-
toortant que le strict nécessaire et leur avoir 
e n argent; que, dans ces conditions, au rao 
«mnt où l'échange des marks fut effectué, ces 
échanges se firent pour une grande partie de 
tees-personnes, lesquelles n'avaient pas encore 
Du rejoindre leur foyer d'ailleurs en grande 
toartie complètement détruit, dans leur dépar-
tement de refuge; que ces échanges, s'effec-
tuèrent au taux de 1 mark pour 15 francs; 
«qu'en fait, la population qui n'avait pas été 
obligée de fuir a pu échanger en partie ses 
avoirs en marks au taux de 1 mark pour 
BO francs, échange qui avait été prévu spécia-
lement en Allemagne dans les bureaux ou-
verts pour la conversion des marks; qu i l 
apparaît que ces populations, particulièrement 
Éprouvées dans les dernières heures par la 
guerre, se trouvent désavantagées vis-a-vis 
Se leurs concitoyens; et demande ce qui l 
fcompte faire pour rétablir l'égalité entre les 
mêmes concitoyens français en faveur de 
«eux qui, ayant fui l'envahisseur se sont 

Eouvés désavantagés dans l'échange de leurs 
arks. 

INTERIEUR 

2174. — 25 avril 1946. — M. Guy de Boysson 
demande à M. le ministre de l'intérieur si, 
Sans l'éventualité d'une réponse affirmative 
lors du référendum du 5 mai 1946, des mesu-
res ont été prévues pour permettre l'inscrip-
ïkm automatique sur les. listes électorales des 
f r ança i s et Françaises à partir de l'âge de 
f i ng t ans. 

2175. — 25 avril 1940. — M. Joseph Delache-
, liai demande à M. le ministre de l'intérieur 

s'il n 'y aurait pas lieu de prendre des mesures 
pour permettre aux municipalités — notam-
ment à la commune d'Aix-les-Bains — de cons-
truire des maisons d'habitation afin de remé-
dier à la crise du logement , en assurant à ces 

. communes une aide financière soit par sub-
vention, soit par prêt, et en leur procurant les 
moyens de recevoir les matériaux nécessaires, 
à cet effet. 

JUSTICE 

2176. 25 avril 1946. — M. Charles Luesy 
demande à M. le ministre de la justice si les 
ordonnances des 14 novembre 1944, 2 février 
et 21 avril 1945, relatives à la nullité des actes 
de spoliation accomplis par l 'ennemi ou sous 
son contrôle, sont applicables à. l'Algérie. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

2177. — 25 avril 1946. — M. René Pleven 
appelle l'attention de M. le ministre de la 
production industrielle sur le fait que l'appli-
cation de l'article 42 de la loi du 31 dé-
cembre 1945 est fréquemment contrariée 
par le refus, soi disant en exécution d'ins-
tructions ministérielles, d'attribuer des bons 
monnaie matières aux entreprises nouvelles 
pour leur équipement de départ; demande 
s'il est exact que ces instructions ministériel-
les ont été données et, dans l'affirmative, 
comment elles sont compatibles avec la loi du 
31 décembre 1945; et insiste pour que les jeu-
nes artisans ou commerçants qui s'installent, 
reçoivent les bons de monnaie matières né-
cessaires-au démarrage de leur entreprise. 

RAVITAILLEMENT 

2178. — 25 avril 1946. — M. Joseph Delache-
nal demande à. M. le ministre du ravitaille-
ment si, en application de la loi n° 46-683 
du 13 avril 1946, les coopératives laitières 
groupant la majorité des producteurs d'une 
zonô déterminée sont en droit de collecter 
le lait de ces producteurs sans tenir compte, 
des zones de ramassage, de considérer par 
conséquent également comme élargies les 
dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 
17 juillet 1945. et de tenir comme nulles les 
décisions du ravitaillement ré-partissant, en-
tre les ayants droit h la collecte, les quanti-
tés de tait disponibles à la production. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

2179. — 25 avril 1946. — M. Max Lejeune 
demande à M. le ministre du travail et de la 
sécurité sociale si les échelles des salaires 
approuvées par arrêtés ministériels, tiennent 
compte des situations acquises et si, en au-
cun cas, elles ne sont susceptibles d'entraî-
ner une diminution de la rémunération glo-
bale pour certaines catégories de salariés qu \ 
lorsqu'ils se trouvent déclassés par les nou-
velles échelles, devraient pouvoir bénéficier 
d'une indemnité différentielle. 

. O ^ » — 

RÉPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

AGRICULTURE 

1158. — M. Joseph Delachenal demande h 
M. le ministre de l'agriculture si le proprié-
taire d'un moulin peut moudre son propre blé, 
comme il faisait autrefois, ou si l'autorisation 
du syndicat de la meunerie est nécessaire. 
(Question du 26 février 1946.) 

Réponse. — Dans l 'état actuel de la régle-
mentation, jrien ne s'oppose à ce que le pro-
priétaire d'un moulin, s'il est admis au béné-
fice de l'échange dans les conditions prévues 
à l'article 19 du code du blé, écrase son pro-
pre blé dans la limite des quantités figurant 
sur les bons d'échange qui lui auront été 
délivrés à cet effet par la recette buraliste 
de sa résidehee. il doit, par contre, s'il n 'est 
pas admis au bénéfice de ce régime, se çpn- j 

former à la réglementation en vigueur pres-
crivant aux producteurs non échangistes de 
livrer la totalité de leurs blés, sous la seule 
déduction de leurs besoins en semences. Tout 
producteur exerçant la profession de meunier 
peut demander au comité des céréales une 
autorisation de livraison directe à son moulin. 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES 
DE LA GUERRE 

388. — M. Jean Courtecuisse demande à 
M. le ministre des anciens combattants et 
victimes de la guerre : 1° S'il est exact qu'un 
soldat ou un officier blessé mortellement au 
cours d'une opération de déminage ou de sau-
vetage effectuée au profit de camarades sur-
pris dans un champ de mines, n'aurait pas 
droit au titre « mort pour la France » ; 2<> SI 
les blessures consécutives à de telles éventua-
lités sont comptées comme blessures de 
guerre; 3° En cas de pension à prévoir, s'Ù 
faut considérer les blessures comme étant 
d 'ordre militaire ou civil et cela en vertu de 
quels textes. (Question du 15 janvier 1946J 

Réponse. — Par application de l'article 
(3e alinéa) de l'ordonnance du 2 novembre 
1945, la mention « mort pour la France » est 
inscrite sur l'acte de décès d'un • militaire 
mort d 'accident survenu en service ou à l'oc-
casion du service en temps de guerre. Par 
suite, la mention est inscrite sur l'acte de 
décès du militaire mort en service en. opéra-
tion de déminage ou pour le sauvetage de 
camarades. Il en résulte que les -blessures 
sont considérées comme blessures de guerre 
et qu'elles ouvrent d,roit*à pension au titre de 
la loi du 31 mars 1919 sur les pensions mili-
taires d 'invalidité. 

904. — M. André Barthélémy expose à M. le 
ministre des anciens combattants et victimes 
de guerre que de trè,£ nombreux sinistrés to-
taux ne parviennent pas à obtenir auprès des 
différents organismes chargés de les secourir 
le matériel de couchage et de literie qui leur 
est indispensable ; que ces sinistrés pour-
raient &e procurer auprès de l'artisanat et <diu 
commerce local ce matériel s'il leur était al-
loué les bons matières nécessaires à son, 
achat; et demande s'il ne serait pas possible 
d'attribuer aux sinistrés les bons matières et 
points de textiles nécessaires pour qu'ils puis-
sent acquérir le matériel de literie indispen-
sable pour leur couchage et celui de leur fa-
mille. (Question du 14 février 1946.) 

Réponse. — L'attribution de matériel de li-
terie aux sinistrés s'effectue dans des condU 
tions différentes, selon qu'il s'agit 4e lits ou 
des articles textiles divers qui le complètent: 
matelas, draps, couvertures : .1° il n'est pas 
réclamé aux sinistrés de bons matières pour 
l'attribution d'un meuble, quel qu'il soit. Le 
ministère des anciens combattants et victimes 
de la guerre approvisionne lui-même en mo-
bilier dit de réinstallation, un certain nombre 
de sous-dépoisitaires qu'il désigne dans les 
départements sinistrés. Ce mobilier est remis, 
à titre onéreux, à l'intéressé qui à le choix 
entre deux modes de payement: par pré-
compte saur le montant de son allocation mo-
bilière, ou par versement préalable entre les 
mains du receveur des domaines. Par ail-
leurs iun mobilier de dépannage peut être 
prêté aux sinistrés, sur signature d'un contrat 
d'usage; 2° En ce qui concerne les textiles, 
le ministère de la production industrielle a 
débloqué 150 points sur les cartes d-ets con-
sommateurs des différentes catégories. Il est 
envisagé de décentraliser à l'échelon cantonal, 
ou même communal, les organismes de dis* 
tribution sous la forme de « magasins du 
sinistré » où les ressortissants sinistrés, pilléâ 
et spoliés pourront trouver à des prix de fa-
brique des articles qui leur seront exclusive-
men t réservés. 

1175. — M. André Barthélémy demande & 
M. le ministre des anciens combattants et des 
victimes de la guerre: 1° dans quelles condi-
tions et par quelles autorités doivent être 
établis les actes de décès ou de présomption 
de décès des déportés morts en captivité ou 
non rentrés ; 2° quels sont les droits des 
épouses, enfants et ascendants sur les arré-
rages des pensions civiles, militaires, des 
assurances sociales ou autres, de la retraite. 
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<êto combattant, non perçus depuis l'arresta-
i ion des déportés qui ne sont pas rentrés et 
isont présumés décédés; 3° par quelles de-
mandes les 'ayants droits peuvent entrer en 
Jouissance d'une façon générale des titres- ou 
autres biens ayant appartenu aux déportés 
non rentrés. (Question du 28 février 1916.) 

Réponse. — Aux termes de l'ordonnance du 
80 octobre 1945: 1° les actes àe décès des 
déportés morts çn captivité ou non rentrés, 
peuvent être établis, en cas d'identification 
certaine, par les fonctionnaires du ministère 
des* anciens comattants et des victimes de la 
guerre. En cas de présomption de décès, les 
Jugements déclaratifs de décès pourront être 
rendus à la demande de tout intéressé, par le 
tribunal du dernier domicile, à partir du 

Juillet 1946, aux termes d'une loi votée 
par l'Assemblée nationale constituante, et 
qui sera promulguée, incessamment; 2° les 
ayants cause de. déportés décédés ont droit 
au payement des arrérages de pension ou de 
retraite du combattant jusqu'au jour du dé-
cès. Les ayants cause de déportés qui ne sont 
pas rentrés ou sont présumés décédés auront 
droit au payement des arrérages dus à la date 

^An^n mil) 1 rt infTûmûnt rl Û pi H "P ni! f ri O 
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Jugement déclaratif de décès a été prononcé, 
les règles du droit successoral s'appliquent 
normalement. Il n'y a plus lieu en effet de 
prévoir l'application des règles de l'absence 
puisque cette procédure a été supprimée pour 
Us disparitions survenues pendant la guerre 
i939-1945 par la loi citée plus haut, et rem-
placée dans tous les cas par le jugement dé-
claratif de décès. 

1331. — M. Joseph Delachenal demande à 
M. le ministre des anciens combattants et 
des victimes de la guerre s'il ne pourrait 
donner satisfaction aux revendications sui-
vantes, présentées par la fédération des dé-
portés de la Savoie: 1° reconduction de la 
tfouble carte d'alimentation, la plupart des 
déportés étant encore très affaiblis ; 2° pro-
longation des soins gratuits jusqu'à l'expira-
tion de l 'année qui suit le rapatriement ; 3° ré-
duction des tarifs sur les transports publics; 
4* remboursement des- dommages de guerre 
par priorité; 5° prêts accordés aux déporté® 
en vue de leur faciliter la reprise du travail 
et leur reclassement dans la société. (Ques-
tion du 7 mars 1946.) 

Réponse. — 1° La demande formulée par. 
la fédération des déportés de la Savoie en 
vue de la prorogation des mesures relatives 
à l'attribution aux rapatriés de la double ra-
tion alimentaire n'a pu obtenir satisfaction. 
Néanmoins, les déportés politiques ont obtenu 
la délivrance d'une feuille supplémentaire de 
tickets de pain pour les mois de février et 
mars 1946. Des instructions ont été données 
aux directions départementales du ravitaille-
ment, afin que l'examen des demandes pré-
sentées par les rapatriés concernant l'attribu-
tion de régimes sipéciaux et de suralimenta-
tion accordés aux convalescents, soit effectué 
avec le maximum de bienveillance; 2° la 
loi du 1er mars 1946 et la circulaire n° 856 
D. C. C. du 2 mars 1946 'ont porté de neuf 
à douze mois la durée d'application de l'aide 
médicale temporaire instituée par l'ordon-
nance du 26 mai 1945: a) en faveur des dé-
portés politiques; b) pour les autres rapatriés 
actuellement hospitalisés au compte de l'aide 
médicale temporaire dans les établissements 
de cure ou en instance d'hospitalisation bu 

.devant subir une intervention chirurgicale ou 
Éomatologique ; 3° les déportés politiques asso-
ciés à la résistance ayant droit à pension au 
tire de l'ordonnance du 3 mars 1945 peuvent 
'obtenir les réductions accordées aux pension-
nés militaires. En outre, les déportés politi-
§ues ayant droit à pension, au titre de vic-

mes civiles, bénéficieront des réductions 
accordées à ces dernières. Un crédit spécial 
est prévu à cet effet au budget du ministère 
des anciens combattants et des victimes*de 
la guerre; 4° cette question est de la compé-
tence du ministère de la reconstruction et 
de l'urbanisme auquel elle est actuellement 
Soumise; 5° les déportés politiques, chefs 
d'une entreprise qu'ils désirent remettre en 
activité, ou -ceux désirant installer une petite 
entreprise industrielle ou commerciale ou une 
•entreprise artisanale, peuvent bénéficier des 

dispositions prévues aux titres IV et n de 
l'ordonnance du 5 octobre 1945 relative à l'at-
tribution dte prêts aux prisonnier^ de guerre, 
déportés et réfugiés. D'autre part, rordon-
nance du 1er mai 1946 prévoit le reclassement 
des rapatriés dans les entreprises privées,, et 
l'ordonnance du 16 juin 1945 fixe les condi-
tions dans lesquelles les fonctionnaires et 
agents des services publics seront réintégrés 
dans leur administration. 

1368. — Mme Marie Oyon demande à M. le 
ministre des anciens combattants et des vic-
times de la guerre si le bénéfice de la loi 
n* 46-327 du 1er mars 4946 s 'étend aux pri-
sonniers de guerre. (Question du 8 mars 1946.) 

Réponse. — Les circulaires n® 857 D. C. C. 
du ministère des anciens combattants et des 
victimes de la guerre et n<> 44 du ministère 
de la santé publique et de la population déci-
dent que les rapatriés actuellement hospita-
lisés au compte de l'aide médicale tempo-
raire dans les établissements de cure, en 
instance d'hospitalisation, ou dervant subir 
une intervention chirurgicale ou stomatolo-
gique, pourront être traités, au titre de l'aide 
médicale temporaire, pendant un délai sup-
plémentaire de trois mois. 

1407. — Mme Francine Lefebvre demande à 
M. le ministre des anciens combattants et 
des victimes de la guerre s'il ne pourrait 
obtenir le reclassement, dans les services 
chargés de la liquidation des dossiers de pen-
sion, des agents de son ministère qu'il doit 
congédier par suite des mesures de compres-
sions administratives, les services en question 
devant, sel-pn ses dires, être doublés pour être 
en mesure d'assurer, avant le 1er janvier 4947, 
la liquidation des dossiers en cours. (Question 
du 12 mars 1946.) 

Réponse. — Dans la mesure où les compres-
sions budgétaires le permettent, les agents dis-
ponibles des services de l'ancien ministère 
des prisonniers, déportés et Réfugiés seront 
reclassés dans les services du ministère des 
anciens combattants et des victimes de la 
guerre chargés de la liquidation des dossiers 
de pensions. 

1408. — M. Bernard Plumier signale à M. le 
ministre des anciens combattants et des vic-
times .de la guerre que des déportés S-. T. 0. 
en Allemagne ne sont pas encore rentrés ou 
ont été tués à là suite de bombardements; 
qu'il semblerait qu'3 cette catégorie de victi-
mes de la guerre soit mi'se de côté tant pour 
l'octroi de l'indemnité de 8.000 F accordée 
anx familles de déportés politiques, que pour 
toute autre disposition u l t é r i eu r pouvant être 
prise en leur faveur; et lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour venir en aid'3 
è ces familles. {Question du 12 mars 1946.) 

Réponse. — En l 'état actuel de la législa-
tion, le*s dispositions de l'article 10 de l'or-
dojiannce du 11 mai 1945 ne permettent d'ac-
cotder l 'indemnité spéciale dite de déporta-
tion qu'aux déportés politiques. Un projet de 
loi tendant à l'extension de la législation sur 
les victimes civiles de la -guerre, aux Fran-
çais ou ressortissants Français victimes de 
faits de guerre en Allemagne a été adopté par 
le conseil des ministres et doit être soumis 
prochainement à l'Assemblée. 

1487. — M. René Pleven appelle l'attention de 
M. le ministre des anciens combattants et 
victimes de la guerre sur le fait qu'il dispose 
dans le département des Côtes-du-Nord d'un 
nombre considérable de baraques pour créer 
des foyers ruraux provisoires et des colonies 
scolaires pour les enfants des villes; lui de-
mande s'il ne pourrait céder au département 
ou aux communes ces baraquements inutilisés 
qui ne seront plus nécessaires et qui s'ef-
fritent sur place à demeurer sans emploi; 
et ajoute que ces baraquements se trouvent 
notamment sur les bases aériennes de Saint-
Brieuc et de Servel, au bois de la Roche-en-
Caoudat et sur la plage de Robien à Saint-
Brieuc. (Question du 13 mars 1946.) 

Réponse. — Le recensement d-es baraque-
ments édifiés naguère par le service des réfu-
giés est en cours d'exécution. Leur liquidation 
est poursuivie ^aussitôt que leur situation est 

connue. La direction départementale des Côtes* 
du-Nord a fourni les renseignements suivants i 
211 baraques avaient été construites dont 3 
106 en dur, 105 en bois; actuellement leuï 
situation est la suivante: baraques occupées3 
53 en dur, 69 en bois ; inutilisées : 30 en dur, 
7 en bois; cédées ou détruites: 23 en dur, 
29 en bois. Seules les 7 baraques en bois 
seraient transportables. L'utilisation des autreg 
doit être recherchée sur place. Le ministère 
des anciens combattants et des victimes de la 
guerre dès qu'il est saisi d'une demande d'at-
tribution, lui donne satisfaction, sous réserve 
de l'approbation du répartiteur-délégué de la' 
branche des industries du bois, quand il s'agit} 
de baraques en bois. Les cessions sont régu-
larisées par l'administration des domaines. SI 
le détpartement ou les communes des cotes* 
du-Nord veulent bien faire connaître les bara-
quements dont ils seraient preneurs, leurs 
demandes seront certainement bien accuëil-
lies. Le recensement des baraquements n'étant] 
pas terminé, le point d'implantation desditg 
baraquements mest pas déterminé d 'une 
façon certaine; toutefois, dans le centre d» 
transit de Robien à Saint-Brieuc, cité païî 
M. (Pleven, se trouvent 16 baraques sur un$ 
superficie de 1.500 m2. 

1511. — M. André Barthélémy demande à1 

M. le ministre des anciens combattants et des 
viotimes de la guerre si une priorité de réem* 
ploi est accordée aux anciens combattants* 
déportés ou prisonniers qui ayant, à ce titre* 
été embauchés comme auxiliaires des admi* 
nistrations ou services publics, en sont licen* 
ciés en conséquence des mesures d'économie* 
prises par le Gouvernement, et quelles me-* 
sures ont été prises pour éviter, autant que; 
possible, que les anciens combattants ou dé-
portés ne soient pas l'objet de ces mesures 
de licenciement. (Question du 14 mars I946.)j 

Réponse. — Aux termes de la circulaire diii 
2 avril 1946 du ministère des finances, 
adressée à tous les ministres, relative à l'ap* 
plioation de la loi du 15 février 1946, les ad* 
ministrations devront tenir compte, dans 1 or-, 
dre de priorité à établir pour le licenciement 
de leur personnel, de la situation particulièj 
rement digne d'intérêt des victimes de 14 
pierre. 

1512. — M. Henri Meck demande à M. le mU 
nistre des anciens combattants et des victï* 
mes de la guerre quelles sont les mesures 
prises par le Gouvernement en vue d'envoyer 
des colis d'effets et de ravitaillement aux 
Alsaciens et aux Lorrains retenus comme 
prisonniers de la Wehrmacht dans les campa 
alliés. (Question du 14 mars 1946.) 

Réponse. — Dès que les Alsaciens et les 
Lorrains ayant été incorporés dans l 'armé ç 
allemande sont détectés par les équipes spé-
cialisées, ils sont dirigés vers la France.. II 
paraît donc impossible d'organiser un service 
d'envoi de colis d'effets et de ravitaillement 
à leur intention. Il en fcst de même pour ceux 
retrouvés en U. R. S. S. Cependant, des dis-
positions ont été prises pour que soient cons-
titués à Vienne et à Berlin, des stocks de vi-

»tUU Clic lavnumvo Çi ; 
Il existe également un stock de colis à Var-
sovie : à leur passage, les Alsaciens et Im 
Lorrains sont ravitaillés par la mission fran-
çaise dépendant de l'ambassade de France m 
Pologne. 

1540, — M» Honoré Miohard demande K 
M. le ministre des anciens combattants et des 
victimes de la guerre: 1° si la veuve d'un ré-
sistant, mort en déportation, a droit à une. 
pension de veuve d'officier, ce déporté étant, 
par ailleurs, officier de réserve; 2° si, d'une 
manière générale, les pensions des veuves 
des déportés civils sont calculées d'après l e 
grade dont leur mari était titulaire dans 
l 'armée; 3° dans la négative, quelles sont les 
bases de leurs pensions. (Question du 15 mars 
1946.) 

Réponse. — En l'état actuel de la législa-
tion: seules les veuves de militaires de car-
rière dont le mari — considéré comme mem-
bre de la Résistance au sens de l'article fî 
de l'ordonnance n° 45322 du 3 mars 1945 — 

| a été déporté alors qu'il était en activité, en 



congé ou en position de retraite, peuvent rtendre à pension de veuve de la loi du 
mars 1919, compte tenu du grade détenu 

par le militaire, ou à la pension calculée sui-
vant' les disipositions des articles 50 et 51 de la 
loi du 14 avril 1924. Les veuves des déportés 
non associés à la Résistance relèvent de la 
législation, sur les victimes civiles de la 
guerre en vertu de laquelle le taux de la pen-
sion de veuve est équivalent à celui de la 
pension de veuve de soldat de la loi du 
M mars 1919. 

1642. — Mk Claude Guyot (Côte-d'Or) de-
mande à M. le ministre des anciens combat, 
tant» et des victimes de la guerre* i<> à quelle 
date il pense pouvoir faire ramener en France 
les corps des Français fusillés en Allemagne par 
les nazis ; pourquoi les parents d'un jeun© 
homme, Bourgeois (Pierre), de Dijon, fusillé 
a Kassel en mars 1945, ne peuvent pas encore 
aujourd'hui obtenir un certificat «D décès de 
leur fils. (Question du 21 mars 1946.) 

Réponse. ~ t<> En raison de la pénurie des 
moyens de transports, du manque de matières 
premières et de produits de désinfection» il 
Best pas possible actuellement de ramener 
les corps des Français décédés en Allemagne. 
Cet important problême est à l'étude et sa 
solution est recherchée avec le concours des 
divers départements ministériels intéressés. 
2* La régularisation de l'état civil des non 
rentrés ((prisonniers, déportés, travailleurs) a 
fait 1 objet de la circulaire du 18 mai* 1946 
parue au Journal officiel du 24 mars 
£âge 2442). 

1644. — M, Jean Médecin signale à ffc le 
ministre des anciens combattants et des vie? 
tunes de la guerre que le tarif national inter-
syndical de la pharmacie informe les pharma-
mens que les prisonniers et déportés ont droi • 
a la livraison des spécialités, sauf celles ins-
crites sur la liste D, et demande pourquoi 
les déport^ et prisonniers du départemen-
t s Alpes-Maritimes se voient refuser cette 
légitime prestation, (iQuestion du 21 mam 
4916.) f 

Réponse. —• En cette matière M. le ministre 
ûe la santé- publique et de la population es" 
eeul compétent, puisque les crédits de l'aide 
médicale temporaire, en. ce qui concerne len 
soins sont inscrits à son budget, et que l'as! 
gistance médicale gratuite relève de ses attrf. 
butions. Aux termes de l'ordonnance du 
26 mai 1945, les produits pharmaceutiques do 
laide médicale temporaire sont remboursée 
conformément- aux règles fixées par la loi dtf 
15 juillet 1803 sur l'assistance médicale ara^ 
tuile. L'mscripîion des produits pharmaceuti-
ques dont le remboursement peut être obtenu 
doit faire l'objet d'une décision préfectorale, 
subordonnée à l'accord préalable du conseil 
général (règlement départemental de l'aide 
médicale gratuite). Par circulaire en date du 
9 pin 1915, rappelée le 12 juillet 1945, M. le 
ministre de la santé publique et de la popu-
lation a invité les préfets à provoquer l'ins-
cription au règlement d'assistance médicale 
gratuite de leurs départements des produits 
pharmaceutiques et des spécialités considérés 
comme irremplaçables. A cette circulaire était 
annexée la liste des spécialités admises à 
l Assistance publique de Paris, n appartient 
au conseil général du département des Alpes-
Maritimes de donner son accord sur la liste 
(les produits pharmaceutiques et les spécia-
lités dont le remboursement pourra être ob-
tenu par les bénéficiaires de l'aide médicale 
gratuife et par voie de conséquence à ceux 
fie laide médicale temporaire. 

1877. — M. Robert Kalis demande à M. te 
ministre des anciens combattants et victimes 
cle la guerre si les travailleurs déportés en 
Allemagne, permissionnaires défaillants et 
qui, de oe fait, ont to-ut perdu dam les camps, 
Bénéficient des avantages accordés aux tra-
vailleurs rapatriés à la libération. (Question 
du 3 avril 1946.) 

Réponse. — L'ordonnance n® 45-048 du 
41 mai 1945 réglant la situation des prison-
niers de guerre, déportés politiques et tra-
vailleurs non volontaires rapatriés, prévoit, 
mm article que ces djsgxDsâtMaas m 

s'appliquent qu'aux rapatriés qui sa sont pré-
sentés ou se présenteront aux autorités fran-
çaises po-stérieurêment au 1er mars 1945. Les 
négociations poursuivies avec le ministère des 
finançai n'ont pas permis, jusqu'à ce jour, 
d'obtenir une extension en faveur des prison-
niers et déportés rapatriés avant le Ier mars 
1945. 

ECONOMIE NATIONALE ET FINANCES 

143. — M* Minjoz demande à M. le ministre 
de l'économie natteraU* et des furaroeee: 
1° quel est le montant des sommes recou-
vrées entre le 1er octobre 1944 et le 30 no-
vembre 1945 au titre d'amenées, confiscations 
et autres peines pécuniaires prononcées par 
la cour de justice, la chambre civique et la 
comité de confiscation des profits illicites du 
département du Doubs ; 2» quel est le mon-
tant des sommes non recouvrées pendant la 
même période et an môme titre; 3° quelles 
sont les raisons qui ont motivé ce non-re-
couvrememt. [Question du 13 décembre 1945.) 

Réponse. — 1° Montant des sommes re-
couvrées entre le 1er octobre 1944 et le 30 no» 
vembre 1945 au titre d'amendes, confiscations 
et autres peines pécuniaires prononcées: 
a) par la cour de justice et la chambre civi-
que du département du Doubs: 222.991 F; 
ô) par le, comité de confiscation des profits 
illicites du département du Doubs: 44 mil-
lions 303.977 F; 2« montant des sommes non 
recouvrées pendant la môme période et a i 
même titre : a) 3 millions environ ; b) 256 mil-
lions 434.277 F; 3* les restes à recouvrer re-
présentent les sommes dues : a) par lès re-
tardataires qui ont Mit l'objet de mesures 
conservatoires ou contre lesquels des procé-
dures d'exécution sont en. cours; b) par les 
insolvables; c) par les redevables auxquels 
les comités de confiscation ont accordé des 
délais de payement; d) par un certain nom-
bre de personnes condamnées par *a cour 
de justice et la chambre civique, en raison 
des délais nécessaires à la procédure de par-
tage qu'entraîne l'indivision généralement 
créée par ces condamnations entre l'Etat et 
les antres ayants droit. 

804, — M. Patrice Bougrain expose à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces: a) qu'à la date du 5 février 1946, c'est-
à-dire treize jours avant celle où doit être 
remise la déclaration relative à l'impôt do 
solidarité nationale, il n'existe dans le plus 
grand nombre de communes rurales aucun 
imprimé pour établir cette déclaration et 
quUl est absolument impossible de s'en pro-
curer dans les mairies, dans les bureaux 
d'enregistrement ou les bureaux de tabac 
parce qu'ils n'en ont pas reçu: b) que les 
établissements de crédit, intentionnellement 
ou non ne mettent aucune bonne volonté à 
fournir les * enseignements cependant indis-
pensables qui leur sont demandés à cet effet; 
0} que certains notaires qui devraient paraît-
U, éclairer et aider les contribuables a éta-
blir leur décaration s'y refusent, ne voulant 
pas se mêler d'une an a ire à laquelle ils ne 
comprennent rien: il ajoute que si l'Etat a 

-le droit d'exiger l'accomplissement du devoir 
fiscal, U n'a pas celui d'en empêcher l'exé-
cution: et demande, en conséquence, si le 
délai de déclaration ne peut être reporté de 
deux mois au moins, afin que, dans ce laps 
de temps les mesures nécessaires soient pri-
ses pour assurer partout la distribution des 
déclarations et "des instructions concernant 
cet impôt. (Question du 12 février 1946.) 

Réponse. — a) La formule de déclaration 
relative à l'impôt de solidarité nationale, 
tirée à 8. minions d'exempaires, a été répartie 
dans les divers départements, à concurrence 
du premier quart, au cours du mois d'octobre 
1945 et, pour le surplus, fin novembre. La 
répartition à l'intérieur de chaque départe-
ment ayant été faite immédiatement, l'ap-
provisionnement était en place bien avant 
le 1er janvier 1946 et aucun bureau.de l'en-
registrement ne pouvait être démuni de for-
mules à la date du 5 février. Par contre, il 
est exact que les mairies n'en n'en ont pas 
été pourvues. Il ne pouvait en être autre-
ment, dès lors qu'il, s'agissait d'imprimés 
payants. De même, parmi les débitants de 
tabac seuls ceux qui sont commissionnés 
pour k vente ées papiers timbrés sont tenus 

de ventre des formules, de déclaration. B> 
convient d'y ajouter les receveurs des poster 
des chefs-lieux de canton dépourvus de bu* 
reau d'enregistrement, b) L'atolnistïMioa 
n'a. aucun moyen d'action pour amener- les 
établissements de crédit à fournir plus rapi* 
dement les renseignements qui leur sont 
réclamés par leurs clients. Le retard apporté 
par ces contribuables à formuler leurs deman-
des, a pu, du reste provoquer un encombre* 
ment passager, c) Le conseil supérieur du 
notariat a recommandé avec insistance aux 
notaires de prêter sans réserve leur #@aoauï» 
à leur clientèle. L'administration s'est afta» 
chée de son côté à faciliter le travail de ce» 
officiers ministériels, en mettant à leur dis? 
position la documentation habituellement 
réservée ' aux agents de radinitiistrattoir; 
aussi bien, leur concours est devenu trè* 
satisfaisant. D'une manière géiïérade, là ser-
vice de l'enregistrement a mis m œmm des 
mesures tout a fait exceptionnelles pour siwm 
pllfler autant que les circonstances le peŝ  
mettaient, la tâche des contribuables. D» 
fait du report au 15 avril de 1* date limite 
du dépôt dés déclarations, qui a donné satis-
faction au vœu formulé ci^aessiis, la plupart 
des intéressés auroat pu être pmm m tenu» 
voulu. En cas de relard excepHennel, de* & 
cilités sont accordées jusqu'au 16 mai tfîfc 
sous réserve du versement <Fim maam 
sensiblement égal à 1* première {radian 
l'impôt. 

• 807. —- M. Maurice Delom-Sorbé rappelle à 
M. le ministre de l'économie nationale et <ft*i 
finances; 1® qu'en vertu de l'article 100 4a 
décret du 29 juillet 1939, relatif h la famtil* 
et à la natalité française, une taxe de com-
pensation familiale a été instituée, applicable 
à partir de l'année 1940 (revenus de l'an&ée 
.1039), d'une part aux contribuables soumis à 
l'impôt général sur le revenu célibataires, dlr 
vorcés au veufs sans enfant, et, d'autoe part» 
aux contribuables mariés depuis plus de deux 
ans et qui n'ont pas d'enfant ; 2° qu'une dé-
cision ministérielle, en date du 13 mai 1944, 
précise qu'à partir du 1« janvier 1944, les pri-
sonniers de guerre encore en captivité au 
1«* janvier 1944 et qui se sont mariés, posté-
rieurement au 1er janvier 1939 ne seraient pas 
soumis à ladite taxe avant la deuxième année 
suivant celle de leur retour, sans préjudice du 
délai de deux ans prévu par l'article .116 dis 
du code général des impôts directs: et lui de-
mande si les contribuables célibataires, mobi-
lisés en 1939, prisonniers de guerre jusqu'en 
1945, qui, au 1er janvier 1940, étaient âgés de 
moins de trente ans, ne devraient pas béné-
ficier de semblable exonération, compte tenu 
de l'impossibilité où ils se sont trouvés de 
contracter mariage pendant -leur captivité. 
'Question du 12 février 19415.) 

Réponse. — La décision du 13 mai 1944 ci-
dessus rapportée — qui, du fait de la suppres-
sion de la taxe de compensation familiale par 
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1945, 
n'est d'ailleurs susceptible de trouver son ap-
plication que pour les impositions dues an 
titre de 1944 et de 1945 — tendait seulement 4 
maintenir, au profit des prisonniers de guerre 
mariés peu de temps avant la mobilisation, 
l'exonération dont ils bénéficiaient au regard 
de cette taxe lors de leur capture, de manière 
à leur permettre de profiter intégralement, 
malgré leur internement, du délai de deux 
ans pendant lequel la survenance d'enfants 
pouvait les affranchir définitivement de ladite 
taxe. Mais les prisonniers de guerre céliba-
taires étant déjà, lors de leur mobilisation, 
passibles, quel que. fût leur âge, de la taxe de 
compensation familiale, l'extension en leur 
faveur de la décision susvisée ne saurait être 
envisagée. 

1031. — M. Joseph Denais demande à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces quelles instructions sont données pour k 
revision du forfait des commerçants et artis&as 
alors que la quantité de denrées ou de matiè-
re! premières mises à leur disposition, tel le 
cuir pour la chaussure, limite leur chiffre d'af-
faires au niveau de l'année précédente. {Ques-
tion du 1 9 février 1 9 4 6 . ) 

Réponse. — Les instructions adressées au 
service des contributions directe® au sujet de 
la révision des forfaits prescrite par l'arti-
cle 1er de la loi n® 46-189 du 14 février 1945 
prévoient exfprassément que le® nouveaux for-



faits doivent être fixés compte tenu des cir-
constances propres à chaque cas particulier. 
Les mêmes instructions précisent d'ailleurs 
que ces forfaits pourront, le cas échéant, être 
égaux ou même inférieurs à ceux précédem-
ment en vigueur si des circonstances excep-
tionnelles justifient le maintien ou rabaisse-
ment des forfaits imposés pour 1945. 

1201. — M. René Schmitt demande à M. le 
ministre de l'économie nationale et d-as 
finances: 1° quelles mesures il compte pren-
dre pour Jaire activer la délivrance des livrets 
de pension pour le personnel retraité des 
arsenaux de la marine et de la guerre, car les 
pensions sont servies sur un titre provisoire 
d 'avance, modèle P, bien au delà du délai 
d'un an, par la caisse des dépôts et consigna-
tions; 2° si un titre provisoire d'attente com-
porte avec la pension principale la dernière 
majoration temporaire prévue ; 3° s'il est 
encore versé seulement les quatre cinquième^ 
de la pension jusqu'à la liquidation. (Question 
du 28 février 1946.) 

Réponse. — 1o (Mesures à prendre pour 
hâter la délivrance des livrets de pension au 
personnel retraité des arsenaux de la marine 
et de la guerre : la caisse des dépôts et consi-
gnations, gérante du fonds spécial des 
ouvriers des établissements industriels de 
l'Etat, a réduit dans toute la mesure du pos-
sible la durée des opérations qui lui incom-
bent, à savoir le contrôle des liquidations de 
pensions et l'émission des titres. Les retards 
constatés s'expliquent essentiellement par 
deux causes. La première réside dans la com-
plexité de k législation des pensions des 
ouvriers de l'Etat qui ne permet pas d'éviter 
certaines lenteurs dans la liquidation des pen-
sions. La deuxième cause résulte de la pro-
cédure suivant laquelle les pensions sont 
liquidées et qui, en dehors des établissements 
employeurs et de la caisse des dépôts et consi-
gnations, exige l'intervention des administra-
tions centrales dont les ouvriers relevaient 
pendant leur activité. Diverses mesures sont 
actuellement envisagées à ces deux points de 
vue pour réduire les délais <te liquidation; 
2° payement aux bénéficiaires d'avances des 
dernière^ majorations temporaires prévues par 
la législation en vigueur: les sommes payées 
aux détenteurs de titres provisoires compren-
nent, outre le montant des avances sur la 
pension principale, la totalité de l'indemnité 
spéciale temporaire liquidée selon le taux en 
vigueur au.moment du calcul des avances. 
H s'y ajoutera à l'avenir l'indemnité excep-
tionnelle prévue par le décret du 26 février 
1916. A chaque changement de taux de l'in-
demnité spéciale temporaire, un système for-
faitaire de majoration des avances ainsi cal-
culées a été prévu en faveur des (bénéficiaires 
d'avances antérieurement délivrées. Les comp-
tables payeurs ont été invités à appliquer un 
système de majoration analogue en ce qui 
concerne les titulaires d'avances mises en 
payement avant l'intervention du^ décret du 
26 février 1946 instituant une indemnité 
exceptionnelle; 3° montant des avances: le 
montant des avancos. est actuellement des 
quatre cinquièmes de la pension. Il n'a pas 
été possible de le fixer à la totalité de cette 
pension en raison de l'existence d'éléments 
qui doivent s'imputer sur eelle-ci et en 
réduire le montant, notamment la réserve du 
capital des rentes constituées à la caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse au 
profit des retraités et les rentes éventuelle-
ment acquises à leuT conjoint. Cette quotité 
est d'ailleurs déterminée en faisant état âe 
la totalité de la rémunération des services 
effectifs, des bonifications pour enfants et des 
bonifications pour services hors d'Europe. A 
l'avance ainsi déterminée s'ajoute, en dehors 
des accessoires visés au paragraphe précédent 
(indemnité spéciale temporaire et, depuis l'in-
tervention du décret du 26 février 1945, indem-
nité exceptionnelle), l'intégralité des alloca-
tions du code de la famille. 

1261. — M. Clément Taillade signale à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces le cas des propriétaires «de fermes boisées 
qui ont procédé à des coupes importantes 
entre 1940 et 1944 et dont 1a valeur du fonds 
a ainsi diminué; et lui demande s'il ne serait 
pas juste .et normal qu'ils puissent tenir 

compte, dans l'évaluation de leur patrimoine 
et leur déclaration d'enrichissement des som-
mes provenant desdites coupes. (Question du 
1er m a r s 1940.) 

Réponse. —- Les exploitations agricoles et 
forestières doivent, en principe, être estimées 
dans la limite du maximum prévu par J ' a r -
ticde 12, n° 4, de l'ordonnance du 15 "août 
1945 lorsqu'elles sont comprises parmi les élé-
ments anciens dti patrimoine du contribuable, 
d'après leur valeur vénale réelle au 4 juin 
1945 et dans l'état où eiles se trouvaient à 
cette date, c'est-à-dire, compte tenu de la 
dépréciation qu'elles ont pu subir pendant la 
guerre. D'autre part, les propriétaires qui ont 
procédé, sur des forêts comprises parmi les 
éléments anciens de leur patrimoine, à des 
coupes extraordinaires, au cours de la période 
du 1er janvier 1940 au 4 juin 1945, peuvent, 
en vertu de l'article 22, n° 1, de l'ordonnance 
précitée, déduire le produit de ces coupes du 
montant de leur enrichissement, à moins qu'il 
n'ait été réemployé à l'acquisition de biens 
considérés comme anciens au sens de l'ar-
ticle 7, paragraphe 1er, a), n° 3, de la mémo 
ordonnance. 

1376. — M. Joseph Denais demande à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces si des instructions ont été enfin données 
aux agents des douanes pour que les dons en 
nature provenant d'une nation étrangère ne 
soient pas, ainsi qu'il est arrivé aux baraques 
offertes gracieusement par la Suisse, retenues 
pendant plusieurs mois à la frontière parce 
que le « généreux donateur » ne poussait pas 
la générosité jusqu'à acquitter les droits do 
douane. (Question du 8 mars 1946.) 

Réponse. — Le département des finances no 
se refuse pas à accorder l'admission en fran-
chise, par application de l'article 255, 1er ali-
néa, d), du code des douanes, des dons en 
nature offerts au Gouvernement français 
lorsque la demande lui en est faite par lo 
département ministériel chargé dé la récep-
tion et de la distribution des marchandises 
Quant à celles offertes gratuitement à titiv 
de secours à des œuvres de bienfaisance en 
France, leur admission en franchise est suh 
ordonnée à la condition qu'elles soient prise*, 
en charge et dédouanées par la Croix-Kouge 
française ou l'entr'aide française, seuls orga 
nismes habilités par la loi à recevoir en fran 
chise les envois importés dans un but chari 
tabile. En ce qui concerne plus spécialement 
les importations de baraques offertes par lo 
Suisse, il n'est pas à la connaissance du dé 
parlement des finances que des difficultés se 
soient produites à l'occasion de leur dédoua-
nement. 

1548. — M. Jean Solinhac demande à M. le 
ministre de r économie nationale et des finan-
ces si un immeuble appartenant à -une per-
sonne physique et loué, au prix modique de 
1.000 F, somme ne couvrant même pas les 
impositions, pour une œuvre d'enseignement 
et de bienfaisance, doit être déclaré, et s'il 
est passible de l'impôt de solidarité. (Ques-
tion du 15 mars 1946.) 

Réponse. — Les immeubles situés en 
France sont assujettis à l'impôt de solidarité 
nationale lorsque la valeur globale du patri-
moine dont ils dépendent excède le mini-
mum imposable au titre du prélèvement sur 
le patrimoine, ou encore, lorsque, dans le 
patrimoine considéré, ils font partie d'un en-
semble d'éléments nouveaux dont la valeur 
est supérieure à rabattement prévu par l'ar-
ticle 24 de l'ordonnance du 15 août 1945. 
Les immeubles qui se trouvent ainsi soumis 
à l'impôt de solidarité nationale doivent être 
estimés à leur valeur vénale au 4 juin 1945 
pour la déterrai nation de laquelle il y a lieu 
de tenir compte, le cas échéant, des causes 
de dépréciation pouvant résulter du taux mo-
dique du loyer de l'iimmeublic et de son 
affectation. 

1568. — M. Marius Cartier demande à M. le 
ministre de l'économie nationale et des 
finances quelles, mesures il compte prendre 
pouir appliquer l'article 45 de la loi de finan-
ces du 31 décembre 1939 qui avait formel-
lement promis une indemnisation aux pro-
priétaires pour les pertes de loyer subies par 
suite de l'application des dispositions du dé-

cret du 26 septembre 1939 qui exonère leJ 
moibilisés des trois quarts de leur loyer. 
(Question du 19 mars 1946.) 

Réponse. — Les départements ministériels 
intéressés à l'indemnisation deis pertes- de 
loyers résultant de l'application du décret-
loi du 26 septembre 1939 ont étudié les me-
sures propres à rendre effectives les dispo-
sitions de l'article . 45 de la loi de finances 
du 31 décembre 1939. Les discussions enga-
gées à çe sujet ont fait apparaître les diffi-
cultés considérables auxquelles donnait lieu 
l'application de cet article. Saisie de cette 
question, la commission de la justice et de 
législation générale a repoussé à l'unani-
mité une proposition tendant à faire indem-
niser les propriétaires par l'Etat. Le- Gou-
vernement n'envisage des lors aucune me-
sure immédiate pour l'application de l'article 
doiit ia s'agit. 

1570. — M. Jean ùrouan demande à M. f* 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces si une propriété agricole acquise en 1943 
à l'aide d'emploi ou de remploi, soit en tc>-
talité, soit en ,partie de bi-ens anciens, peut 
être évaluée en conformité de l'ordonnance 
relative à l'impôt de solidarité à l'aide du 
coefficient des produits agricoles applicable 
à sa valeur de 1938, comme il est prévu à 
l'article 12 de ladite ordonnance, ou bien, 
au contraire, d'après sa valeur réelle au 
4 juin 1945. (Question du 19 mars 1946.) 

Réponse. — En vertu de l'article 12, de 
l'ordonnance du 15 août 1945 instituant l'im-
pôt de solidarité nationale, { les propriétés 
agricoles comprises dans les éléments an-
ciens du patrimoine ne peuvent être assujet-
ties à l'impôt sur ume valeur supérieure à 
celle qu'elles avaient au cours de la période 
1937-1938, affectée du coefficient moyen de 
majoration dont ont frénéficé depuis cette data 
les produits agricoles. Cette disposition ne 
prive aucunement le contribuable de la fa-
culté d'évaluer les immeubles dont il s'agît 
à leur valeur v-énale réelle au 4 juin 1945. Elle 
a simplement pour effet d'interdire à l'admi-
nistration de renregistrement toute réclama-
tion tendant à rehausser la valeur de ces 
'biens au delà de celle résultant de l'appli-
cation du coefficient susvisé à la valeur 
moyenne pendant les années 1937-1938. Bien 
entendu, l'article 13-4° de l'ordonnance est 
applicable à une propriété agricole acquise an 
cours de la période d'enriehisjgjpent, pour 
la totalité, en premier emploi M R n premier 
remploi de biens considérés comme anciens 
au sens de l'article 7, § 1er, a, 1° et 2° de la 
môme ordonnance et qui doit, dès lors, être 
elle-ême comprise parmi les éléments an-
ciens dli patrimoine (même article, § 1er, 
a, 3°). Mais, dans le cas où une fraction du 
prix d'acquisition a été payée au moyen de 
deniers nouveaux, ladite propriété constitua 
pour partie un élément nouveau (art. 7, § 1er

 a 
b) et, dans cette mesure, elle n'est pas sus-
ceptible de bénéficier de la disposition pré-
citée. Pratiquement, en pareille hypothèse, 
il convient, en premier lieu, d'évaluer globa-
lement la propriété: a) à sa valeur vénal J 
réelle au 4 juin 19i5; b) par application du 
coefficient de majoration approprié à sa va-
leur moyenne au cours de la période 1937-
1938. La proportion des fonds nouveaux et 
anciens employés à f'aoqu'sition étant con-
nue, un calcul simple permet d'obtenir en-
suite: 1° la valeur vénale réelle au 4 juin 
1945 de la fraction de propriété constituant 
un élément nouveau ; 2° le maximum de va-
leur de ,1a partie comprise dians les élément^ 
anciens.' 

1572. — M. Waldeek Rochet expose à M. le 
ministre de l'économie nationale et des 
finances qu'en ce qui concerne l'impôt sur le 
patrimoine un certain nombre de notaires 
ont pour le propriétaire de métairies évalué 
globalement les terres, les bâtiments, les ani-
maux et les récoltes, par exemple 20.000 F 
l'hectare; que d'aucuns se sont imaginé que 
ce chiffre représ entait les terres nues, d ofi 
il suit que la plus grande confusion a régné 
et règne pour les mêmes terres qui,' selon la 
cas, sont évaluées de 10.000 à 35.000 F l'hec-
tare; que les paysans ont eu l'impressi&h 
d'être attirés dans un traquenard et qu'il j 
a, dans certaines régions, un très vif mécon-
tentement; qu'en s-omme, les directions de$ 



services agricoles ayant fixé -des coefficients 
d'augmentation, il devrait être extrêmement 
simple pour les receveurs d'enregistrement 
de faire connaître officiellement, pour chaque 
commune -de leur ressort, le chiffre moyen 
retenu en 1937 et 1938, pour les terras, les 
vignes, les prairies, les bois, et, par consé 
quent, la valeur d'estimation pour Juin 1945 
qui ne peut être, en aucun cas, la valeur 
vénale en 1945; et demande que, pour câliner 
les populations," ces chiffres soient donnés 
officiellement dès que possible. (Question du 
19 mars 1946.) 

Réponse. — Par une circulaire du 22 no 
vembre 1915 et en vue de l'application de l'ar-
ticle .12, n° 4<>, de l'ordonnance du 15 août 
1945, les receveurs-contrôleurs de l'enregis-
trement ont été invités à réunir sans tarder 
une documentation aussi complète que pos-
sible SUT la valeur moyenne des propriétés 
agricoles au cours de la période 1937-1938, et, 
notamment: 1<> à établir un relevé, par com-
mune, de,s mutations entre vifs et par décès 
de propriétés agricoles intervenues au cours 
de ladite période; 2° h déterminer, au vu de 
ce relevé, la valeur des exploitations agricoles 
en 1937-1938, en distinguant suivant les na-
tures de culture et suivant les emplacements 
des exploitations (plaine ou région acciden-
tée) en dégageant une valeur moyenne par 
unité de superficie (hectare ou are) et en 
établissant tou,s «rapprochements et corréla-
tions utiles avec les communes voisines. En 
accord avec la confédération générale de 
l'agriculture, 11 a été prescrit aux agents, le 
23 février dernier, de terminer ces opérations 
d'évaluation dàns le plus bref délai possible. 
11 leur a été indiqué, en outre, que lorsque 
les estimations moyennes ainsi obtenues au-
ront été acceptées par les représentants d* 
ladite confédération, ils ne devront pas s'op-
poser -à ce que communication en soit don-
née aux propriétaires agricoles, à condition 
qu'il soit bien spécifié qu'il s'agit de valeurs 
moyennes ne s'appli quant pas nécessairement 
à tous les cas particuliers et que l'administra-
tion se réserve entièrement son droit de con-
trôle. La question de savoir si cette évaluation 
moyenne correspond aux terres nues ou en-
globe les bâtiments, le cheptel et les récoltes 
ne peut être résolue que sur le plan local, 
suivant les habitudes de chaque région que 
les notaires connaissent mieux que quiconque 
et auxquelles ils savent parfaitement se con-
former en matière de déclarations de succes-
sions. D a p p la plupart des départements, 
d'ailleurs, aucune difficulté ne paraît s'être 
élevée à cet égard. 

1606. — M. Daniel Boisdon expose à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces; a) que les petits commerçants qui, 
n'ayant pas de comptables, étaient au forfait 
pour l'impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux, ont été imposés à ce titre et 
dans cette mesure, pour l'impôt général sur 
le revenu; b) que la loi sur l'impôt de soli-
darité nationale décide que « le contribuable 
«eut obtenir la déduction d'une somme égale 
à la moitié des revenus nets qu'il a déclarés 
pour l'assiette de l'impôt général sur le re-
venu »; c) qu'il semble que les commerçants 
eusvisés, «du fait qu'ils n'ont pas fait de dé-
claration mais ont simplement accepté l'éva-
luation forfaitaire se trouvent privés du béné-
fice de la déduction; et demande quelle est, 
pur ce point, l'interprétation de l'administra-
tion. (Question du 20 mars 1946.) 

Réponse. — L'article 22, n° 5, <13 l'ordon-
rance du 15 août 1945 instituant l'impôt de 
solidarité nationale autorise la déduction du 
montant de l'enrichissement d'une somme 
égale à la moitié des' revenus nets déclarés 
pour l'assiette de l'impôt général sur le re-
venu dû au titre des années 1941 à 1945 (re-
venus des années 1940 à 1944). Les revenus 
nets ainsi visés sont, en principe, ceux qui 
ont été effectivement déclarés h l'administra-
tion des contributions directes. Toutefois, les 
contribuables qui, imposés forfait aire ment à 
la cediile des bénéfices industriels et com-
merciaux et n'ayant pas d'autres revenus que 
ceux provenant de leur entreprise, étaient 
dispensés, en fait, de souscrire une déclara-
tion pour l'assiette de l'impôt général sur le 
revenu, seront admis à déduire la moitié des 
J*3venus forfaitaires sur lesquefls ledit impôt 
* été assis d'office par le contrôleur des con-, 

tributions directes. Bien entendu, les rede-
vables non imposables en raison dfe rabatte-
ment à la base et des majorations d'abatte-
ment pour charges de famille' et qui, de ce 
fait, n'étaient pas tenus de souscrire une dé-
claration pour l'assiette de l'impôt général 
sur le revenu, pourront également obtenir la 
déduction de la moitié des revenus forfaitaires 
susvisés. 

1608. — M. Patrice Bougrain expose à M. le 
ministre <to l'économie nationale et des 
finances que lorsqu'on a demandé h tous les 
Français et spécialement aux agricûlteurs de 
souscrire à l'émission de l'emprunt de la 
Libération, le ministre des finances a déclaré 
et écrit que des avantages substantiels se-
raient réservés aux souscripteurs; il' cite, à 
titre d'exemple, le cas de qeux agriculteurs 
possédant chacun 200.000 îiancs au moment 
de l'emprunt, l 'un n'ayant, pas souscrit et 
l'autre ayant effectué une souscription de 
100.000 francs; pour l'impôt de solidarité na-
tionale, le dégrèvement accordé au non sous-
cripteur- se montera à 120.000 francs alors qu'il 
ne sera que de (>0.000 francs peur le souscrip-
teur; et demande, en conséauence, devant 
cette situation paradoxale, s'il ne serait pas 
possible d'intégrer la rente 3 p. 100 de 1945 
dans le forfait agricole, au même titre que le 
numéraire, au sujet de la déclaration de l'im-
pôt de solidarité. (Question du 20 mars 1946.) 

Réponse. — L'article 23 'J 2, B, a) de l'or-
donnance du 15 août 1945 instituant l'impôt 
de solidarité nationale, tel qu'il a été modifié 
par l'article 6 de la loi du 44 février 1946 por-
tant création de nouvelles ressources et amé-
nagement de la législation fiscale, est conçu 
en termes clairs et précis: il vise, notamment, 
les « disponibilités... en numéraire, espèces, 
effets publics du Trésor à échéance de trois 
ans au plus... » et n'est donc pas susceptible 
de s'appliquer- à des titres de rente perpé-
tuelle comme ceux de l'emprunt de la Libéra-
tion. Lors du vote de la loi susvisée du 14 fé-
vrier 1946, l'Assemblée nationale constituante 
n'a pas cru devoir ajouter ces titres k l'énu-
mération contenue dans l'article 23 (§ 2, B, a). 
La date limite de dépôt des déclarations est 
maintenant trop rapprochée pour qu'il soit 
possible, sans dp grava* inconvénients de re-
venir sur les dispositions du texte en vigueur 
qui constituent, d'ailleurs, ûne mesure parti-
culièrement libérale en faveur des exploitants 
agricoles. Par ailleurs, indéoerdamment des 
risques de fraude qu'elle comporterait, l'assi-
milation demandée se iieur'.eTîit sur (e plan 
technique à de sérieuses difficultés. Quant à 
la promesse ministérielle dont fait état l'ho-
norable député, elle s'adressait, non pas spé-
cialement aux agriculteurs, mais fr tous les 
contribuables. L'ordonnance précitée en a du 
reste, tenu compte: en effet, alors que les 
valeurs émises par l'Etat et comprises dans ta 
déclaration du contribuable peuvent être 
admises en payement à concurrence de : 
a) 20 p. 100 du montant de l'impôt, lorsque le 
patrimoine comprend de telles valeurs pour 
moins de 50 p. 100; b) 50 p. 100 du montant 
de 1 impôt-, lorsque le patrimoine est composé 
à concurrence de 50 p. 100 au moins desdites 
valeurs, une fraction supplémentaire de 
20 p. 100 dans le premier cas (a) et de 
30 p. 100 dans le second cas (b) peut être 
acquittée en rente 3 p. 100 perpétuelle com-
prise dans la déclaration du contribuable 
(art. 3i, § 1er ^ l'ordonnance) et, par consé-
quent, en titres de l'emprunt de la Libération 
En outre, la valeur de reprise de ces titres 
étant fixée à 110 francs oour 100 francs de 
capital nominal (art. 34, § 2), on doit recon-
naître que des avantages substantiels ont été 
prévus en faveur des porteurs dudit emprunt. 

sont le fruit de leur travail et de leur pa-
tience; que le même cas se produit en ce qoi 
concerne les exploitants forestiers qui, mil 
h contribution pendant la guerre par les ré-
quisitions ou les menaces de réquisitions, ont 
dû procéder à des coupes dont l'importance 
a été de quatre à cinq fois celle d'avant 
guerre ; qu'ainsi, ils ont anticipé sur l'avenir 
et qu'il y a eu pour eux perte de substance 
et de réserves; que l'équité semble devoir leuar ' 
donner la possibilité d'une répartition de ces 
bénéfices sur plusieurs années; et lui de-

|,mande s'il est possible, pour ces cultiva-
teurs et exploitants forestiers, de répartir ces 
bénéfices professionnels depuis l'année de la 
plantation, soit 1924 à 1945, puisqu'on fait, il 
n'y a pas eu enrichissement. (QuesHon du 
20 mars 1946.) 

Réponse. — Les revenus des plantations 
d'arbres fruitiers, perçus entre le 1er janvier 
1940 et le 4 juin 1045, constituent des élé-

, ments nouveaux au séns de l'article 7, § l«# 
6, de l'ordonnance du. 15 août 1945 : rien n'au-
torise à les soustraire, en tout ou en partie, 
de l'enrichissement taxable, alors 'même que 
la productivité des plantations serait - le ré-
sultat de travaux engagés et de dépenses ef-
fectuées avant le 1er janvier 1940. D'ailleurs, 
dans le but précisément de ménager les ac-
croissements de patrimoine dus au travail et 
à l'épargne, l'article 22. 2°, de: l'ordonnance 
précitée autorise la déduction sur l'enrichis-
sement de la moitié des revenus nets décla-
rés pour l'assiette de l'impôt général sur le 
revenu dû au titre des années 1941 à 1945 
(revenus des années 1940 à 1944). La situa-
tion est différente en ce qui concerne tes pro-
priétaires de bois et forêts qui, au cours de 
la guerre, ont dû procéder à des coupes dont 
l'importance excède considérablement une ex-
ploitation normale. U ne s'agit plus, en pa-
reille hypothèse, de véritables revenus, mail 
bien d'une réalisation partielle des fonds eux-
mêmes. Aussi l'administration de l'enregis-
trement admet-elle que le propriétaire fores-
tier qui justifie avoir procédé, sur les forêts 
comprises dans les éléments anciens de son 
patrimoine, à des coupes extraordinaires m 
comprenne le produit parmi les" réalisations 
déductibles de l'enrichissement 

1616. — M. P$eire43roués expose à M. îe ml-
nistre de l'économie nationale et des finances 
que, par suite d'années exceptionnlles cer-
tains cultivateurs ont planté plusieurs mil-
liers d'arbres fruitiers dont le rapport n'a 
pratiquement joué qu'en 1939; que depuis 
cette date le rendement de l'exploitation a 
été important et les bénéfices réalisés paral-
lèlement accrus; que lesdits cultivateurs se 
trouvent, d'après les termes de la loi sur 
1 impôt de solidarité avoir ainsi un enrichis-
sement théorique qui a porté sur les années 
depuis la guerre, alors qu'en réalité la pro-
duction et les bénéfices qui en découlent 

16Î9. — M. Maurice Schumann expose à 
! M. 1$ ministre de l'économie nationale et des 

finances: a) qu'un grand nombre de petits 
commerçants n'ont comme revenus que le 
montant de leurs bénéfices commerciaux; que, 
de ce fait, tant que leurs charges de famille 
me se modifiaient pas, ces commerçants n'éta-
blissaient pas de déclarations de revenus, mais 
que les revenus provenant du commerce 
étalent taxés ou non suivant les charges de 
famille; b) que le décret sur l'impôt de soli-
darité (enrichissement) mentionne que vien-
nent en déduction les revenus déclarés des 
années 1940 h 1944; et lui demande s'il n'y a 
pas lieu, logiquement, d'admettre en déduc-
tion les revenus imposés ou qui n'auraient été 
imposables que si les charges de famille 
déductibles n'avaient été supérieures aux reve-
nus encaissés. (Question du 20 mars 1946.) 

Réponse. — L'article n» 2, de l'ordon-
nance du 16 août 1945 instituant l'impôt de 
solidarité nationale autorise la déduction du 
montant de l'enrichissement d'une somme 
égale à la moitié des revenus nets déclarés 
pour l'assiette de l'impôt général sur le revenu 
dû au titre des années 1941 à 1945 (revenus des 
années 1940 à 1944). Les revenus nets ainsi 
visés sont, en principe, ceux qui ont été effec-
tivement déclarés à l'administration des contri-
butions directes. Toutefois les contribuables 
qui, imposés forfaitairement à la cédule des 
bénéfices industriels et commerciaux et 
n'ayant pas d'autres revenus que ceux prove-
nant de leur entreprise, étaient dispensés, en 
fait, de souscrire une déclaration pour l'as-
siette de l'impôt général sur le revenu, seront 
admis h déduire la moitié des revenus forfai-
taires sur lesquels ledit impôt a été assis 
d'office par le contrôleur des contributions 
directes. Bien entendu, les redevables non. 
imposables en raison de l'abattement à la base 
et des majorations d 'abattement pour charges 
de famille et qui, de ce fait, m'étaient pas 
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tenus de souscrire une déclaration pour l'as-
siette de l'impôt général sur le revenu, pour-
ront également obtenir la déduction de là 
moitié des revenus forfaitaires susvisés. 



1652. — M. Roger iSevemy expose à M. le 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces qu 'un arrêté du ministre des finances en 
date du 24 lévrier 1945 (Journal officiel du 28 
février 1945) prorogeait l 'arrêté du 7 octobre 
1944 et maintenait une surprime de 15 p. 100 
applicable aux contrats d'assurance contre l'in-
cendie; que cette surprime, qui était prévue 
pour alimenter un fonds commun créé par 
l 'acte dit loi du 24 décembre 1943 (,Journal 
officiel du 12 mars 1944), devait couvrir les 
risques pour actes de terrorisme et de sabo-
tage; et lui demande s'il ne pense pas (fu'il 
soit possible de supprimer maintenant cette 
surprime. (Question du 21 mars 1946.) 

Réponse. — L'acte dit loi du 24 décembre 
1943 a été maintenu en vigueur et la surprime 
de 15 p. 100 a continué à être perçue en vue 
de pourvoir à la réparation des pertes causées 
sous l'occupation par l'action de destruction 
systématique des groupements de résistance 
et, aussi, pour permettre de régler certains 
sinistres survenus depuis la libération, mais 
dus à des circonstances exceptionnelles résul-
tant de l 'état de guerre. Toutefois, l'acte pré-
cité doit disparaître avec la situation anormale 
à laquelle il avait pour but de faire face. C'est 
pourquoi le Gouvernement prendra prochain^ 
ment un décret,* aux termes duquel les dispo-
sitions de l'acte dit loi du 24 décembre 1943 
lie seront plus applicables aux sinistres sur-
venant après la date légale de cessation des 
hostilités. 'Seule, la liquidation des sinistres 
antérieurs à cette date sera poursuivie et la 
surprime de 15 p. 100 sera supprimée dès 
qu'auront été réunies les sommes nécessaires 
à cette liquidation. 

1653. — M. Jules Ramarony demande à 
M. le ministre de l'économie nationale et des 
finances quelles sont les parts respectives 
versées en titres et en espèces dans les 9 mil-
nards de recouvrement récemment annoncés 
dans un communiqué officiel comme repré-
sentant l'impôt déjà acquitté par les sociétés 
et, en ce qui concerne les titres, quelles sont 

- leurs valeurs comparées au jour de l'imposi-
t i o n (4 juin 1945) et à celui du recouvrer 
ment (mars 1946). (Question du 21 mars 1946.) 

Réponse. — iLe montant de l'impôt de soli-
darité nationale, versé avant le 2 mars der-
nier par les sociétés assujetties au prélève-

exceptionnel du vingtième, s'élève à 
$.564.953.309 F, dont 1.868.778.441 F acquittés 
en espèces et 1.003 634.253 F représentant la 
valeur de reprise des fonds d'Etat remis en 
payement Pour le surplus, soit 6.692.540.615 
francs, les sociétés se sont libérées par l'attri-
bution à l'Etat d'actions ou de parts bénéfi-
ciaires. Par ailleurs, en l 'état d 'avancement 
des travaux de statistique en cours, il n 'est 
pas encore possible de connaître ies valeurs 
comparées, , au jour 'de l'imposition et au jour 
du recouvrement, des titres remis à l'Etat par 
les sociétés, au nombre de 340, oui ont adoo.'é 
ce mode de libération. -

16S1. — M. André Barbier demande à M. le 
ministre de l'économie nationale et des fi-
nalises, si doit être assujettie à la patente 
une maison uniquement affectée à des re-
traites spirituelles, ne faisant aucun béné-
| c e , n ayant aucun caractère spéculatif et, 
de ce fait, ne pouvant être assimilée à une 
pension de famille ou à un (hôtel. (Question 
du 22 mars 1946.) 

Réponse. ~ il ne pourrait être répondu 
utilement a la question posée que si l^admi-
mistration était mise à même de faire pro-
céder à une enquête sur le cas particulier 
qui s 'y trouve visé 

16S3. — M. Jean Crouan expose à M. le 
ministre de l'economie nationale et des finan-
©e«: c) que l'article 23 de l 'ordonnance rela-
tive a 1 impôt de solidarité nationale stipule 
eue 1 administration pourra tenir compte des 
énonciations de la déclaration en ce qui con-
cerne les effets publics du Trésor, à échéance 
<Je trois ans au plus, compris parmi les élé-
ments existants dans le patrimoine du rede-
J f b 3 e

A
 à la date du janvier 1940 lorsque 

ces énonciations paraîtront fondées; b) que 
r r e n l a i r e J e l ' ^mlnis t ra t ion dit, sous 

le n» 97, page 23: « Il est toutefois une caté-
mr ie de bons pour laquelle le législateur 

tempère le formalisme des preuves, n s'agit 
des effets publics du Trésor à court terme, 
c'est-à-dire à échéance de trois ans au plus. 
Ceux-ci ont été fréquemment souscrits anony-
mement. Il était indiqué de prendre des dis-
positions spéciales en faveur des contribua-
bles qui ont répondu très largement aux ap-
pels de l'Etat et pour lesquels auraient été 
insuffisants les forfaits institués »; c) qu'il 
paraît incontestable que la volonté du légis-
lateur a été de favoriser les parleurs de bons à 
court terme en leur permettant de classer 
ceux-ci dans les biens anciens: d) que l'ad-
ministration de l 'enregistrement exige cepen-
dant que* les bons £ court terme soient clas-
sés dans les biens nouveaux; et demande 
comment peut être administrée la preuve que 
les bons à court terme peuvent être classés 
dans les éléments anciens du patrimoine. 
(Question du 22 mars 1946.) 

Réponse. — L'article 213 (§ Ie ' ) de l'ordon-
nance du 15 août 1945 confère à l'adminis-
tration de l 'enregistrement des pouvoirs excep-
tionnels pour contrôler les énonciations des 
déclarations relatives à l'assiette de la con-
tribution sur l 'enrichissement. Elle peut de-
mander au contribuable de lui fournir les 
pièces de nature à justifier, dans les formes 
compatibles avec la procédure écrite, l ' exao 

pôt sur les bénéfices agricoles réels d 'après 
leur comptabilité peuvent également en faire 
usage et, dans ce cas, s'ils doivent calculer 
le forfait d'après une somme égale à cinq lois 
le bénéfice réel de 1945 eu bien le calculer à 
l'aide des coefficients retenus par les culti-
vateurs soumis h l 'impôt forfaitaire. (Ques* 
tion du 28 mars 1946.) 

Î.. J J. M..WW ^iui/1/umo t w u c , I lAUlj* 
titude de ces énonciations et, notamment, de 
ceLes qui sont relatives à l'origine de propriété 
des biens classés dans la catégorie des élé-
ments anciens du patrimoine. Si le contri-
buable ne répond pas dans le délai qui. lui 
a été fixé ou si les justifications produites sont 
insuffisantes, elle est fondée à procéder d'of-
fice à la rectification des bases fournies par le 
contribuable dans sa déclaration. Toutefois, 
le dernier alinéa du paragraphe 1er de l 'ar-
ticle 23 précité permet à l 'administration de 
ne pas sanctionner le défaut de justification 
dans les formes compatibles avec la procé-
dure écrite et de tenir compte des énoncia-
tions de la déclaration, lorsque ces énoncia-
tions lui paraîtront fondées « en ce qui con-
cerne les effets publics du Trésor à échéance 
de trois ans au plus compris parmi les élé-
ments existants dans le patrimoine au ler jan-
vier 1940 ». Dans ce cas, l 'administration jouit 
d u n large pouvoir d'appréciation et peut se 
contenter sinon de simples affirmations ou té-
moignages, du moins de présomptions tirées 
des circonstances et qu'il appartient au contri-
buable de mettre en évidence dans sa décla-
ration. En d'autres termes, la disposition pré-
citée, si elle dispense le contribuable de ia 
charge d'administrer la preuve écrite n ' a 
nullement pour effet de la dispenser de ' four-
nir des explications et des précisions permet-
tant à l 'administration d'asseoir sa convic-
tion. Il va do soi, par suite, que, si la décla-
ration souscrite par le contribuable ne con-
tient guant à la possession des valeurs du 
Trésor à court, terme à la date du janvier 
1940, qu une simple affirmation, l 'administra-
tion se voit dans l'obligation de ne pas tenir 
compte des énonciations de la déclaration 
dont elle ne peut apprécier le bien fondé et 
ae réintégrer ces valeurs parmi les éléments 
nouveaux du patrimoine 

1720. — M. Joseph Denais demande à M. 1e 
ministre de l'économie nationale et des finan-
ces si un salarié ayant un traitement mensuel 
supérieur à 10.000 F peut, lorsqu'il perçoit 
ledit traitement pour partie au cours du mois 
recevoir cette avance en espèces et non par 
chèque. (Question du 26 mars m G.) 

Réponse. — Les règlements effectués en 
payement des traitements ou salaires doivent 
être opérés par chèques barrés ou virements 
en banque ou à un compte courant postal 
iS^nS?0-* l e t r a i t e m e n t ou salaire dépasse 
10.000 F pour un mois entier. Le payement 
d avances ou d'acomptes doit également être 
effectué par chèque ou virement lorsque le 
salaire mensuel dépasse Xa limite fixee par 

1775. — M. Eugène Delahoutre demande à 
M. le ministre de l'économie nationale et des 
finances si le mode de calcul prévu à l'arti-
f^e 21, alinéa b, de l 'ordonnance du 15 août 
1945 s applique uniquement aux exploitations 
dont les bénéfices sont calculés forfaitaire-
ment en partant du revenu cadastral ou si 

contraire, les exploitants qui payent l'im-

sés 
Sur ies jjeutiuctss fliyi l'UUiUO. U.U li LA "D u<5 I ai*" 
née 1945, peuvent se prévaloir du forfait prévu 
par l'article 23 (g 2, B, b) de l 'ordonnance du 
15 août .1945 (modifié par l'article 6 de la loi 
du 14 février 1946 portant création dev nou-
velles ressources et aménagement de la lé-
gislation fiscale). Dans ce cas, le « bénéfice 
forfaitaire » à retenir est celui qui aurait 
servi dè base à cet impôt, si ce dernier avait 
été établi selon le système forfaitaire institué 
par l'article 52 du code général des impôt* 
directs. 

1859. — Mme Germaine Dogrond expose h 
M. le ministre d» l'économie nationale et des 
financée, que las fonds des caisses des écoles 
étant constitués non pas exclusivement par 
des subventions municipales, mais, en ma-
jeure partie, par des cotisations de membres 
donateurs, il serait normal d'en conf l^ la ges-
tion à un trésorier nommé par l 'assemblée 
générale; et demande en conséquence s'il ne 
serait pas possible de retirer aux percepteurs 
la ge s t i on de ces fonds- (Question du % avril 

Réponse. — Èn vertu de la loi provisoire-
ment applicable du 12 juin 1942 les caisse» 
des écoles, dont les revenus annuels n'excè-
dent pas 100.000 F sont seules gérées obliga-
toirement par le3 .percepteurs municipaux. 
Même dans ce cas, le comité de chaque c a i ^ 
des.écoles conserve d'ailleurs la faculté de 
désigner, avec l 'assentiment du receveur rie* 
finances, un régisseur de son choix. Celui-ci 
effectue sur place toutes opérations de recettes 
et de dépenses, sous la 'seule condition d 'en 
justifier au comptable municipal qui les intè-
gre dans le compte qu'il doit soumettre au 
juge des comptes. Cette réglementation qui est 
suffisamment souple 'semble répondre aux 
préoccupations qui ont inspiré la question 
écrite. En tout état de cause, les caisses des 
écoles étant des établissements publics dont 
les principales ressources sont le plus souvent 
constituées par des subventions municipales, 
il ne saurait être question, surtout d dm les 
circonstances actuelles de .les soustraire m 
contrôle financier. 

INTERIEUR 
W 4 . — Mme Madeleine Eraun informe AL*t« 

ministre de l 'intérieur qu'à Vincennes les 
troupes polonaises occupent 91 chambres d 'hô-
tel réquisitionnées, alors que 1.100 familles 
n o n t pu être pourvues d'appartements par 
Foffice du logement de Vinocnnes; et lui de-
mande, en conséquence, quelles mesures il 
compte prendre pour faire cesser cet état de 
choses qui provoque un vif mécontentement 
dans la population de Vincennes. (UuegUtm 
du 29 mars 19-16.) 

Première réponse. — Les services du ml-
nistère de l ' intérieur procèdent à une enquête 
sur cette affaire, dont les régula Us seront 
communiqués \ l 'honorable député, aussitôt 
qu'ils auront été réunis 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 

1631. — Mlle Renée Prevert demande « 
M. le ministre de la production industrielle 
queLes sont les mesures qu'il compte prendre 
afin que les personnes qui viennent d'ouvrir 
un commerce perçoivent effectivement leur» 
bons matières de démarrage, ee qui n 'es t 
pas. le cas actuellement. (Question du 20 mam 
1940.) 

Réponse. — Il est exact que la piupari <$m 
commerçants débutants se heurtent h do *é-
rieuses difficultés d'approvisionnement, Une 
réglementation nouvelle a dont; été élaborât 
afin d aménager, au mieux des intérêts des 
commerçants, les conditions dans ksquel le i 
s 'e^ectuera leur démarrage. Il a été ainsi 
décidé que, périodiquement (en prtactue dS* 
mestxielîement), un contingent fixé m 
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pour chaque catégorie de nouveaux commer-
çants. Ce contingent doit être réparti suivant 
des barèmes variant d'après la qualité du 
rommerce exercé Les commerçants qui dé-
sirent obtenir un crédit de démarrage pour les 
articles relevant de la production indust:ri)lle 
doivent .adresser leurs demandes à 3a dé lé ga-
lion régionale de l'office interprofessionnel 
de distribution qui les transmet au réparti-
teur compétent. L'aspect général du prob'ème 
étant ainsi précisé, voici, à titre indicatif, les 
conditions particulières d'approvisionnement 
des commerces en textiles créés ou étendus 
en application des dispositions des articles 42 
et 43 de la loi de finances du 31 décembre 
1915, le contingent périodiquement réservé 
sur les sorties de fabrication à l'usage des 
nouveaux commerçants en textiles est actuel-
lement évalué à 10 p. 100 au maximum du 
total des sorties. Le barème des attributions 
forfaitaires susceptibles d 'être allouées aux 
commerçants dans les limiles de ce contin-
gent a été arrêté d'après les modalités sui-
vantes: a) détaillants. — 2.000 points pour les 
articles légers: mercerie-bonneterie; 5.000 
points pouT les articles lourds: confection-tis-
sus; b) grossistes. — 15.000 points pour les 
articles légers; 25.000 points pour les articles 
lourds Un commerçant désireux de vendre à 
ia fois des articles des deux catégories se 
verra appliquer la formule la plus favorable, 
sans qu'il lui soit possible de cumuler deux 
attributions de démarrage. Les commerçants 
non spécialisés recevront une attribution cor-
respondant à 75 p. 100 de celle allouée aux 
commerçants spécialisés Sans la même caté-
gorie d'articles. Les demandes de contingent 
de démarrage doivent être adressées à la dé-
légation régionale de l 'office'interprofession-
nel de la distribution. Celle-ci les transmet à 
son service central de Paris, qui les adresse 
lui-même, au répartiteur des textiles. Elles 
sont examinées par ordre chronologique. "Cel-
les qui ne peuvent être satisfaites pour une 
période donnée par suite de l'épuisement du 
contingent, sont reportées au trimestre sui-
vant. Si besoin est, des précisions complé-
mentaires pourront être communiquées en ce 
qui concerne les autres articles rationnés dont 
la distribution est du ressort du département 
de la production industrielle. 

1740. — M. Josepli Devais demande à M. le 
ministre de la production industrielle : 1° quel-
les sont le<? raisons de la rareté présente du 
cuir, spécialement en cordonnerie, alors que 
le nombre de bêtes abattues ne le 'cède guère 
à ce qu'il fut dans le passé; 2° quels sont les 
prélèvements effectués pour l 'armée; 3° si, 
par crainte de sanctions, le cuir des animaux 
abattu* clandestinement est enfoui à l 'heure 
actuelle comme aux temps de l'occupation. 
(Question du 26 mars 1946.) 

Réponse. — 1° Contrairement aux informa-
tions recueillies, les chiffres de la collecte font 
ressortir que les quantités de cuir et de peaux 
mises actuellement en œuvre sont, ainsi que 
l'indique le tableau ci-dessous, nettement in-
férieures à celles dont nous disposions en 
193S : novembre 1945: 9.124 tonnes, soit 55,61 
p. 100 de 1933; décembre 1915: 12.158 tonnes, 
soit 71,10 p. 100 de 1938; janvier 1946: 10.302 
tonnes, soit G2,79 p. 100 de 1938; cependant, 
On peut affirmer qu'il n'y a pas pénurie de 
cuir de .cordonnerie. Mais le cuir industriel-
lement traité est de qualité inégale. Or, les 
négociants crépins, suivant en cela les exi-
gences de la clientèle, sont très difficiles sur 
le choix des cuirs. De ce fait, certaines tan-
neries du Nord, gênées dans leur fabrication 
par les événements de guerre, ne peuvent 
aisément écouler toute leur production; on 
constate que 50 p. 100 des cordonniers, loin 
jd'éprouver des difficultés pour se procurer 
des matières premières, refusent une partie 
de leur contingent de caoutchouc, et que 
d 'autres refusent les cuirs minces qui leur 
sont attribués, en provenance de bêtes abat-
tues trop je-une», cuirs qui néanmoins pour 
raient fort bian convenir aux ressemelages; 
2» tant que les programmes administratifs 
n 'auront pas été arrêtés par le ministre de 
l 'économie nationale (direction d<es program 
mes) auquel incombe la décision en la ma-
tière, il ne sera pas possible de fournir des 
fchiffres définitifs. Il est toutefois possible de 
donner, dès maintenant , les indications sui-
vantes: a) articles chaussants: l ' intendance 

guerre ne maintient en fabrication pour l'an-
née 1946 qu'un programme restreint de 69.800 
paires de brodequins. Les intendainces de 
l'air et de la marine ont exprimé le désir de 
ne rien recevoir jusqu'à ce que des préci-
sions définitives leur aient été fournies sur 
leurs ressources budgétaires; dans ces condi 
tions, et compte tenu des besoins des trouipeg 
aux colonies, on peut estimer que les fabri-
cations de chaussures militaires ne sauraient 
dépasser en 1946 un plafond de 300.000 paires, 
soit à peine 20 jp. 100 des fabrications corres-
pondantes de 1945; b) cuirs à équipement et 
à harnachement : aucune notification d'annu-
lations de commandes nf nous est encore 
parvenue. Il est à présumer, néanmoins, que 
les consommations de ces cuirs par l 'armét 
subiront une diminution sensiblemeent pro-
portionnelle à celle des effectifs. Le chiffre 
de 2.000 tonnes doit pouvoir être considéré 
comme un maximum (soiit environ 60 p. 100 
du chiffre de 1945) ; c) cuirs pour besoins 
techniques: c,e poste paraît devoir être peu 
affecté par les réductions d 'effectifs. Etant 
donné qu'il s'agit de besoins à peu près in-
compressibles pour l 'entretien des matériels, 
des fabrications d 'armement et des produc-
tions aéronautiques, il est prudent de conser-
ver les estimations fournies par le ministère 
des armées à fin 1945, soit environ 500 ton-
nes; d) peaux à vêtements et à gants : le ton-
nage nécessaire paraît pouvoir être facilement 
réduit à 300 tonnes environ; au total, le ton-
nage des cuirs nécessaires au secteur mili-
taire en 1946 ne semble pas devuir dépasser 
3.000 tonnes, soit 25 p. 100 de ceilui utilisé en 
1945; 3° à l 'heure actuelle, il ne semble pas 
que les éleveurs et les bouchers aient intérêt 
à faire disparaître les peaux et à les enfouir. 
En dehors de la collecte officielle qui provient 
des centres d'abatage, les bouchers livrent 
également des peaux provenant d'abatages 
clandestins. Ces livraisons bénéficient entiè-
rement de l 'anonymat et représentent aujour-
d'hui environ 20 p. 100 de la collecte totale. 

RAVITAILLEMENT 

860. — M. Pierre Juge attire l 'attention de 
M. le ministre (tu ravitaillement sur l'incurie 
qui règne dans certains organismes réparti-
teurs, tel celui de Laguepie (Tarn-et-Garonne) 
par exemple, qui a laissé geler 20 tonnes de 
pommes de terre de semence; et demande 
quelles sanctions il compte prendre contre les 
responsables d'un pareil scandale. (Question 
du 12 février 1946.) 

Réponse. — Une enquête effectuée par la 
direction départementale du ravitaillement gé-
néral de Tarn-et-Garonne a permis d'établir 
à ce jour ies faits suivants. Le gel constaté 
sur des pommes de terre de semence^entre-
posées à la coopérative de Laguepie (Tarn-
et-Garonne) ne saurait être imputé à la né-
gligence des entreposeurs. L'entrepôt renfer-
mait, en effet, des tubercules d»e diverses 
provenances conservées dans des conditions 
identiques. Or, seules les pommes de terre 

rovenant de Luc-Primaude (Aveyron) ont 
té avariées. Le gel n'a pu se produire da-

vantage durant le transport paT chemin de 
fer, l'enquête ayant démontré que les pré-
cautions nécessaires avaient été prises. L'en-
quête qui se poursuit dépiontrera si les tuber-
cules ont été gelés avant leur départ de la 
coopérative de Luc-Primaude ou durant le tra-
jet de cette coopérative à la gare. 

1320. — M. Joseph Cerny expose à M. le 
ministre du ravitaillement que la région de 
monoculture viticole du Midi est défavorisée 
en ce qui concerne le ravitaillement en viande 
et en légumes; que les quantités de pommes 
d>e terre distribuées par le ravitaillement gé-
néral dans cette région sont très réduites; 
que les pommes de terre stockées chez les 
producteurs risquent fort de servir bientôt à 
la nourriture des cochons; que les viticulteurs 
du Midi, disciplinés depuis longtemps par la 
législation et un contrôle particuliers, rem-
plissent leurs obligations, envers le ravitaille-
ment général avec une bonne volonté dont 
il convient de tenir compte; et demande s'il 
ne conviendrait pas de faciliter l 'échange vin-
pommes de terre, à peu près impossible h 
réaliser actuellement en raison de l'opposition 

des services du ravitaillement. (Question du 
5 mars 1946.) f 

Réponse. — La réglementation en vigueur 
interdit les échanges de denrées alimentaires 
soumises au rationnement. Toutefois, des dé-
rogations peuvent être admises en faveur 
des viticulteurs de la région de Montpellier, 
qui pratiquent exclusivement la—culture de 
la vigne, sous réserve que ces échanges soient 
réglés par les services du ravitaillement. De,s 
abus ayant été constatés dans la réalisation 
de ces opérations, une nouvelle réglementa-
tion va être publiée très prochainement. 

1387 — Mme Germaine Cegrond demande à 
M. le ministre du ravitaillement s'il ne pour-
rait modifier les attributions de lait condensé 
aux jeunes enfants du département de Seine-
et-Oise où les doctéurs se plaignent de devoir 
faire un choix cruel entre des»bébés pareil-
lement intéressants en raison du peu de boîtes 
de lait dont ils disposent; et ajoute que l 'usine 
de lait Dryco de Seine-et-Oise aurait un stock 
de 30.000 boîtes alors qu'il- en est débloqué 
de 3 à 4.000 par mois pour ce dépar tement 
(Question du 8 mars 1946.) 
, Réponse. — Le lait concentré non sucré et 

sucré est réservé aux enfants intolérants au 
lait frais sur présentation d 'un certificat mé-
dical. Ont 'droit au lait concentré non suaré 
les enfants de 0 à 18'mois inclus seulement. 
Pour le mois d'avril 1946, les attributions per-
mettent de servir: en lait concentré ou en 
poudre de lait sucré 4.265 enfants intolérants 
sur 17.900 de 0 à 10 mois; en lait concentré 
ou en poudre de lait non suaré 1.720 enfants 
intolérants sur 32.150 de 0 à 18 mois (dont 
17.900 figurent déjà dans le chiffre précédent).. 
En ce qui concerne l'usine Dryco et les dé 
«blocages consentis au département comparés 
au stock ou à la production de cette société, 
le lait Dryco est un lait en poudre médical 
réservé aux enfants spécialement délicats, et 
sur certificat spécial. Le nombre d'usines fa-
briquant ce^tte qualité de lait en France est 
réduit à trois. En conséquence, la fabrication 
de cette usine, ou les stocks de ses divers 
entrepôts, doivent être affectés à couvrir les 
besoins de plusieurs départements. 

RECONSTRUCTION ET URBANISME 

1850. — Mme Raymonde NédeJec expose à 
M. le ministre de la reconstruction et de l'ur-
banisme que de nombreux ouvriers de la 
S. N. C. A. S. E. déplacés sur orcre de réqui-
sition en Afrique du Nord (Algérie-Tunisie) 
et ayant emmené leur mobilier, ont été, du 
fait des opérations militaires, sinictrés par les 
bombardements et ont tout perdu; qu'ils se 
voient refuser l ' indemni-ation parce qu'ils 
n'ont pas été sinistrés dans la métropole; et 
lui demande s'il compte étendre aux sinistrés 
de l'Afrique du Nord les dispositions qui se-
ront prises en faveur des sinistrés de la métro-
pole. (Question du. 1e r avril 1946.) 

Réponse. — L'ordonnance n° 45-2059 du 
8 septembre 1945 prévoit que les droits re-
connus aux sinistrés de la métropole par la 
législation en vigueur sont également assurés 
aux sinistrés de l'Algérie et des territoires 
relevant du ministère des colonies. En atten-
dant que des décrets aient fixé les modalités 
d'application de ces dispositions pour les di-
verses parties de l'TJnion française, les inté-
ressés doivent dès maintenant se mettre en 
rapport avec le service des dommages de 
guerre, relevant, pour l'Algérie, du gouverne-
ment général, et pour la Tunisie, du secréta-
riat général de la résidence. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION. 

1825. — M. René Schmitt demande à M. la 
ministre de la santé publique et de la popu-
lation quelles mesures il compte prendre pour 
modifier l 'ordonnance n° 45-2225 du 2 octobre 
1945 relative à l 'attribution de la prime à la 
première naissance et de l'allocation de sa-
laire unique, car si le délai prévu pour l'ob-
tention de ces allocations est prolongé lorsque 
la situation du mari a été altérée par l e s 
faits de guerre ou résultant de l 'occupation, 
la situation des réfraclaires au S.T.O. n 'es t 
pas admise comme susceptible d 'entrer en li-
gne de compte nour faire bénéficier les jeunes 
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ménages des allocations susvisées, et ajoute 
qu'il semble y avoir une anomalie .qu'il con-
viéadTalt de supprimer. {Question du 29 mars 
im.) m 

Réponse. —- L'ordonnance n° 45-2225 du 2 
octobre 1945 a limité l'extension des délais 
pour la prime à la première naissance et l'al-
location de salaire unique aux seules catégo-
ries « dWoignés » dont la situation peut être 
établie sans contestation. C'est pour ce motif 
que parmi les féïractaires au S.T.O. peuvent 
seuls bénéficier des dispositions légales ceux 
qui ont participé à l'activité d'une organisa-
tion de résistance. Pour les réfractalres inor-
ganisés, les difficultés de preuve gravèrent tel-
les qu'il ne semble pas opportun d-envisager 
en leur laveur une réforme du texte susvisé. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

765. — #1. tlesefih Denais demande à M. le 
ministre du travail et île la aéettHté sociale 
quels sont, des exemples ci-apTès, ceux qui 
doivent être utilisés pour déterminer le salaire 
à payer à un employé au salaire mensuel (se-
maine de quarante heures) de 3.480 fr., par 
exemple, la manière de voir de certains con-
seils de prud'hommes et de certains inspec-
teurs du travail étant différente sur ce point: 

1° -Employé entrant le décembre 1945 {la 
période du 16 au 31 décembre comprenant six 
jours non ouvrables) : 

Procédé A: 
S.480 x 16 

Procédé B : 3. 
(3.480 x f 0 x 8 ) f 

173 
2° Employé ayant eu, au «ours du mois, 

deux jours d'absence: 
3.480 x 28 

Procédé A: 
30 

Procédé B: 3.480-
(3.480 x 16) 
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(Question du 7 février 1946.) 

Réponse. —- do Bien que, d'après la régle-
mentation actuellement en vigueur, le salaire 
mensuel soit calculé sur la base de la rému-
nération horaire du travail effectif, l'employé 
pavé au mois ne subit pas néanmoins les 
réductions correspondant aux jours non ouvra-
bles. Du caractère forfaitaire que conserve 
ainsi partiellement le salaire mensuel, H ré-
sulte que l'employé entré dans une entreprise 
le 16 décembre 1945 doit être considéré comme 
avant été employé pendant la moitié du mois 
et percevoir, en conséquence, la moitié du sa-

3.480 
laire mensuel, soit: dans l'exemple 

2 
choisi par M. le député. Rien ne s'oppose tou-
tefois a ce que des stipulations contractuelles 
enlèvent tout caractère forfaitaire au salaire 
mensuels Dans ce cas, l'employé entré dans 
une entreprise le 16 décembre 1945 n'aura 
droit qu'au salaire correspondant aux heures 
de travail effectivement accomplies. La durée 
mensuelle du travail étant fixée à 173 heures, 
cet employé devra percevoir un salaire égal à : 

3.480 x le nombre d'heures de travaH 
accomplies 

173 
R n'est donc pas possible d'appliquer le pro-
cédé indiqué sous la lettre B dans la question 
écrite et selon lequel le salaire serait égal, 
«ans l'hypothèse envisagée, à : 

(3.480 x 10 x 8) 
3.480 - L 

173 
La disposition de ces chiffres qui conduirait 
à déduire du salaire mensuel le salaire cor-
respondant précisément aux heures de travail 
effectuées, paraît d'ailleurs résulter d'une er-
reur matérielle. 2° La réduction du salaire 
mensuel à laquelle donnerait lieu une absence 
de-feux }mrs doit être calculée, -selon le pro-
cédé B indiqué pair M. le député, à savoir: 
3.480 — (3.480 x nombre d'heures de travail 

correspondant aux jours d'absence 

173 
Il en résulte que la réduction est égale au sa-
laire des heures de travail que l'employé n*a 
pas effectuées pendant l'absence. 

1922. — Mme Denise Bastide expose à M. le 
ministre tki travail et de ta sécurité sociale 
que le tarif de remboursement des montures 
de lunettes par les assurances sociales est 
très insuffisant, le prix de cet article ayant 
au moins sextuplé depuis 1939 et que le 
tarif de remboursement est loin de connaître 
cette progression; et lui demande s'il n'en-
visage pas une augmentation du tarif des 
prestations versées aux assurés sociaux, pour 
les montures de lunettes. (Question du 4 avril 
1946.) 

Réponse. — L'insuffisance du taux de rem-
boursement des montures de lunettes n'ayant 
pas échappé au ministère du travail et de la 
sécurité .sociale, un arrêté du 10 janvier 1946 
a relevé le tarif-limite de remboursement des 
caisses d'assurances sociales et fixé provisoire-
ment celui-ci aux taux prévus au tarif pharma-
ceutique interministériel fixé par l'arrêté 
n<> 461 du 20 mai 1941, majorés de 400 p. 160. 

1923. — Iftme Denise Bastide expose à M. le 
ministre tbi travail et de la sécurité sociale 
qu'à partir de l'âge de seize ans, Aes erifants 
ne jouissent plus du bénéfice des assurances 
sociales de leurs parents, même s'ils sont 
encore à la charge de ceux-ci en poursuivant 
leurs études; que, cependant, c'est très sou-
vent à cette période de leur adolescence qu'ils 
sont atteints de graves maladies pendant les-
quelles les parents auraient besoin de jouir 
du bénéfice des assurances soeia'es; et lui de-
mande s'il n'envisage pas d'étendre le béné-
fice des assurances sociales durant toute la 
période de scolarité quel que soit l'âge de 
l'enfant. (Question du 4 avril 1946.) 

Réponse. — Conformément aux dispositions 
de l'article 23, paragraphe 2 de l'ordonnance 
du 19 octobre 1945 entrée en vigueur le i** jan-
vier 1946, bénéficient des prestations des assu-
rances sociales du chef de leurs ascendants, 
les enfants de moins de seize ans non salariés, 
à la charge de l'assuré ou de son conjoint, 
qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou 
non, adoptffs, pupilles de la nation dont ras-
suré est tuteur, ou enfants recueillis. En ap-
plication de ce texte, sont assimilés aux en-
fants de moins de seize ans: ceux de moins 
de dix-sept ans placés en apprentissage; ceux 
de moins de vingt ans qui poursuivent leurs 
études; ceux de moins de vingt ans qui sont, 
p r suite d'infirmités ou de maladies incura-
bles, dans 1'mpossibiiité permanente de se 
livrer à un travail salarié. 

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL 
DE LA 

3e séance du jeudi 25 avril 1946. 

SCRUTIN (K° 130) 
Sur Vamendement de M. Bouvier-O'Cottereau 

au chapitre 101 du budget des anciens com-
battants {retraite du combattant) (projet de 
loi portant ouverture et annulation Se cré-
dits sur l'exercice 1946). 

Nombre des votants 379 
Majorité absolue 190 

Pour l'adoption 5 
Contre 374 

L'Assemblée nationale constituante n'a. pas 

Ont voté pour : 

(Monteil (André), Finis-
tère. 

Pouille (Robert). 
Vourc'h (Antoine). 

MM. 
Fouyet (Emmanuel) 

Ont voté contre 

MM. 
Aclhour (Mohand). 
Airoddi (Julien). 
Aillonneaiu (Auguste). 
Apithy (Soiiiirou.Migan). 
Arbouissier (Gabriel d') 
Arohidioe (Georges). 
Arnal (Frank), 

(Jac-Aries - Lapoque 
ques). 

Arthaud (René). 
Astier de La Vigerie 

(Emmanuel d'). 
Aubry (Albert). 
Audeguil (Fernand). 
Aujouilat (Louis), 

Aussel (Joseph,). 
Azemia (Auguste). 
Bacon (Paul-Jean) 
Balianger ( Robert ), 

Seine-et-Oise. 
Barbary (Joseph). 
Barbu (Marcel). 
Barel (Virgile). 
Barré (Henri). 
Barthélémy (André). 
Bartolini (Jean). 
Mme RasMe (Denise), 

Loire. 
Baurens (Alexandre). 
Reauquier (Pierre). 
Béchard (Paul). 
Bêche (Emile). 
Benoist cmar fe s )» 

Seine-etrOLse. 
Benoit (Alcide),.Marne. 
Berlioz (Joanny). 
Bernard (Louis). 
Bertho (Jacqu>e§>, 
Besset (Pierre). 
Bidault (Georges). 
Billoux (François). 
Binot (Jean). 
Biondi (Jean). 
Biscarlet (Alfred), 
Bissol (Léopeld). 
Bîoncourt (Elie). 
Boccagny (Albert),. 
Bocquet (Emile). 
Bonté (Florimond). 
Borra (Raoul). 
Bouhey (Jean). 
Bouloux (Alphonse). 
Boumali (Mbhamed). 
Bourbon (Henri). 
Bouté (Louis). 
Bouthiba (Abderrah-

man). 
Bouxom (Fernand). 
Boyssion -{Guy de)„. 
Bozzi (Jacques). 
Brandel (Henri). 
Mme Braun (Made-

leine). 
Brichot (Adonis). 
Brousse (Georges). 
Bruguier (Georges). 
Cabannes (Gaston). 
Cachin (Marcel). 
Galas (Raoul.). 
Calonne (Nestor). 
Camphin (René). 
Gance (René). 
Capdeville (Jean). 
Cartier (Marius). 
Casanova (Laurent). 
Castera (Edmond). 
Cayeux (Jean). 
Cerclier (Roger). 
Cermolacce (Paul). 
Cerny (Joseph). 
Césaire (Aimé). 
Chambeiron (Robert). 
Chambrun ( Gilbert 

de). 
Champeix (Marcel). 
Charlet (Gaston). 
Chariot (Jean). 
Charpentier (René). 
Charpin (Joannès). 
Chatagner (Joseph). 
Chausson (Clémenf). 
Cherrier (Marcel). 
Chevallier (Gabriel) , 

Loir-et-Cher. 
Chevigné (Pierre de). 
Chouadria (Mohamed 
Coffln (Lucien). 
Cogniot (Georges). 
Commin (Pierre). 
Constant (Clovis). 
Copeau (Pascal). 
Cordonnier (Denis). 
Costes (Alfred), Seine. 
Cot (Pierre). 
Coudray (Georges). 
Courtecuisse (Jean). 
Courtois (Jean). 
Cristofol (Jean). 
Croizat (Ambroise). 
Curabet (Jean). 
Dagain (Léon). 
Daniel (Guillaume). 
Darou (Marcel). 
Dassaud (Francis). 
Dassonville (Gaston). 

David (Marcel). 
Defferrer (Gaston). 
Defos du Rau (Jo 

seph). 
Mme Degrond (Ger 

maine). 
D emusoîs (Antoine). 
Denis (Alphonse). 
Depreux (Edouard). 
Detraves {Guillaume)» 
Diallo (Yacine). 
Doutrellot (Pierre). 
Doyen (Eugène) 
Draveny (Lucien). 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seî&e-

et-Oise. 
Dufour (André). 
Dumas (Pierre), Haute 

Garonne. 
Dupuy (Marc). 
Durroux (Jean) 
Dusseaulx (Roger). 
Dutard (Lucien). 
Dutilleul (Emile). 
Mme Eboué. 
EngeJ (Emile). 
Escande (kouis). 
Evrard (Just). 
Fa^on (Yves). 
Fajon (Etienne). 
Faraud (Roger). 
Fasrès CAMe»rj,ahiQaa^ 
Fayet (Pierre). 
Félix-Tchicaya (Jean) 
Figuères (Léopold). 
Finet (Maurice). 
Fizaine (Georges). 
Fonlupt-Espenber 

(Jacques). 
Foussat (André). 
Mme François 

maine). 
Francou (Raoul). 
Froment (Edouard). 
Miî e GaMcier (Eml-

liemre). 
Garaudy (Roger). 
Garcia (Félix). 
Gatuing (Marcel). 
Gau (Albert). 
Gautier (André). 
Gay (Francisque). 
Gazier (Albert). 
Genest (Mauiice). 
Geoffroy (Jean). 
Jean Germinal. 
Gernez (Raym'ond). 
Mme Ginollin (Denise). 
Giovoni (Arthur). 
Girardot (Pierre). 
Gorse (Georges). 
Goanat (Georges). 
Goudoux (Jean). 
Gouge (Henry). 
Gouin (Félix). 
Greffier (Paul). 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Grimaud (Henri-Louis). 
Gros (Antonin). 
Grumbach (Salomon) 
Mme Guérm (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guteruen (Louis). 
Guille (Georges). 
Guillet (Pierre-Emma-

nuel). 
Guillon (Jean). 
Guifton (Jtan). 
Amédée Guy. 
Guyon ( J ean -Ray-

mond). 
Guvet (Claude), Côte-

d'Or. 
Guvot (Raymond), 

Aube, 
ïïamon (Marcel). 
Henneguelle (Henri). 
Henrv (Yves). 
Hertèl (Jhseph). 
Hervé (Pierre). 
Hounbm*et-Boignv 

fFéîlx). 
Hugonnier (Auguste). 
Hussel (Lucien). 
Ioos (Maurice). 



QTaquet (Gérard). 
SJoinville (Général) 

[Alfred Maîlleret]. 
jjuge (Pierre), 
ïulian (Gaston). 
Jurgensen (Jean). 
Juvenal (Max). 
Kriegel-Valrimont 

(Maurice). 
fLabrosse (Jean). 
Lacoste (Robert). 
Lacroix (Maries), 

Aude. 
ILahousse (Charles). 
iLamarque - Cando 

(Pierre). 
Latmine-Guéye. 
Lamps (René), 
tapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe (Pierre). 
JLarnbère (Camille). 
'Mme Irène Laure. 
Laurent ( Augustin ), 

Nord. 
JLaurent (Raoul ) , 

Haute-Marne. 
Laurenti (Jean). 
Lavergne (Clément). 
Le Berre (Deniis). 
ILec-lerc (Charles). 
Lecœur (Auguste). 
Lecoort {Robert). 
Le Cowtaller (Jean). 
Lé cri vain - Servoz (Al-

bert). 
Ledru (Henri). 
Leenhardt (Francis). 
|Mme Lefaucheiux (Ma-

rie-Hélène). 
|Mme Lefebvre (Fran-

cine). 
Le jeune (Max), 
j îme Lemipereur (Ra-

cheil). 
{Mme Léo - La grange 

(Madeleine). 
SLéonetti (Jean). 
ILepervanche ( Léon 

de). 
fve Sciellour (Joseph). 
ILescorat. 
Lespes (Henri). 
Letourneau (Jean). 
•Le Troquer (André). 
[Mme Le veille (Jeanne) 
jL'huis-sier (Camille). 
ILozeray (Henri). 
1/ussy (Charles); 
Ma brut (Adrien). 
Mailloche au (Fernand). 
Maire (Georges). 
Martel (Henri), Nord. 
IMar-ty (André). 
Maudet (André). 

Slauger (Robert), 
laur elle t (Augustin). 

Mauroux (Fernand). 
Maycr (Daniel). 
Mazel (Jean). 
SMazuez (Fernand). 
Mehaignerie (Alexis). 
jMenthon (François de) 
jMerci<er ( François ), 

Saône-et-Loire. 
Métaver ('Pierre). 
Mme Mety (Mathilde). 
(Meunier (Jean). 
IMiC'hajujt (Victor). 
Michel (Maurice). 
jMichelet (Edmond). 
M Mol (Lucien). 
Minjoz (Jean). 

JMoch (Juiles). 
Moi,s an (Edotuard). 
Mollet (Guy). 
Mont (Claude). 
Montagne? (Eugène). 
M-ontel (Maurice). 
Môq<uet (Prosjper). 
IMora (Albert). 
Mounier (Claudius). 
Mouron (Juiles). 
Moussu (Raymond). 
Moutet (Marius). 
Mouton (Adrien). 
MuMer (Pierre), 
lîusmeaiux (Arthur}. 

Ntaegelen (Marcel). 
Mme Nedelec (Ray-

monde). 
N-icod (Léon). 
Noël (André). 
Noguères (Louis). 
Novat (Jean). 
Ouzegane (Amar)\ 
Mme Oyon (Marie). 
Parent (Pierre). 
Parpais (André). 
Patinaud (Marius). 
Paul (Gabriel), Finis-

tèire. 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier (Bernard). 
Peeters (René). 
Penoy (René). 
Mme'Péri (Mathilde). 
Péron (Yves). 
Petit (Albert). 
Peyrat (Marcel). 
Pflimlin (Pierre). 
Philip (André). 
Pierre-BIoch (Jean)'. 
Pineau (Christian). 
Poirault (Emile), Deux-

Sèvres. 
Poirot (Maurice), Vos-

ges. ' 
Poulain (Abel). 
Poumadère (Pierre). 
Pourtalet (Henri). 
Pouyet (Marcel). 
Prenant (Marcel). 
MMe Preve/t (Renée). 
Prigent (Robert), Nord. 
Prigent (Tanguy), Fi-

nistère. 
Pronteau (Jean). 
Prot (Louis). 
Quenard (André). 
Rabier (Maurice). 
Ramadier (Paul). 
Ramette (Arthur). 
Renard (Adrien). 
Reymond (Camille). 
Ribère (Marcel), Alger. 
Richard (Edouard). 
Rigal (Albert), loiret. 
Rincent (Germain). 
Rivet (Paul). 
Mme Roca (Gilberte). 
Rochet (Waldeck). 
Rolland (Jean-Louis). 
Mme Rollin (Simone). 
Rophé (Adrien). 
Rosenblatt (Marcel). 
Roubert (Alexandre). 
Roucaute ( Gabriel ), 

Gard'. 
Roucaute (Roger), Ar-

dèche. 
Ruffe (Hubert). 
Mme Rumeau (Mar-

celle). 
Salmon (Robert). 
Schmitt (René), Man-

che. 
Schneiter (Pierre). 
Schuman (Robert), Mo-

selle. 
Schumanfl (Maurice), 

Nord. 
Segelle (Pierre). 
Senghor ( Léopold-

Sedar). 
Siefridt (Louis). 
Sion (Paul). 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Mme Solomon Lange-

vin (Hélène). 
Mme Sportisse (Alice). 
Teitgen (Pierre), nie-

et-vilaine. 
Terpend (Jean). 
Thamier (Henri). 
Thomas (Eugène). 
Thorez (Maurice). 
Thuillier (René). 
Tillon (Charles). 
Touchard (Auguste). 
Toujas (Jean). 
Tourtaud (Auguste). 
Truffaut (Pierre). 

Tubert (Paul). 
Mme Vaillant-Coutu-

rier (Marie-Claude). 
Valentino (Paul). 
Veckines (Henri). 
Vée (Gérard). 
VeHlard (Roger). 
V<enge>s (Raymond^*. 
Mlle Vermeerscfh 

(Jeannette), 

Vemeyras (Paul). 
Viard (Paul). 
Viatte (Charles). 
Pierre Villon. 
Vivier (EmileL 
Wagner (Jean). 
Wallon (Henri). 
Wasmer (Joseph). 
Z&ksas (Gilbert), 
Zunino (Michel). 

N'ont lias pris part au vote : 

MM. 
Abelin (Pierre). 
Allauzen (Joseph). 
Antier (Paul). 
Aragon (Charles d*). 
Argenlieu (Philippe £') 
Audibert (Louis). 
Avinin (Antoine). 
Radie (Vincent). 
Barangé (Charles ), 

Maine-et-Loire. 
Baralgin (Paul). 
Barbier (André). 
Bardoux (Jacques). 
Barrot (Noël). 
Bas (André). 
Bastide (Joseph), Avey-

ron. 
Baudry d'Asson jfAr-

mand de). 
Bauimel (Jacques). 
Baylet (Jean). 
Ban Aly Chérit. 
Benchennouf. 
Bendjeilloul ( Moha-

med) . 
Béranger (André), 
Bernard - Gothier 

(iRené). 
Beugniez (Louis). 
Bichet (Robert). 
Boisdon (Daniel). 
Boissoudy (Guy de). 
Bougrain (Patrice). 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Boussenot (Georges). 
Bouvier-0 ' Cottereau 

(Jean-Marie). 
Brunei (Louis). 
Bruyneel (Robert). 
Burgeot (Pierre). 
Buron (Robert). 
Capitant (René). 
Gatoire (Jules). 
Chabanne (André). 
Chastellain (Jacques). 
Chauvin (Georges). 
Chazeaux (Alexandre) 
Chevallier (Louis), In-

dre. 
Chevallier (Pierre), Loi-

ret. 
Chevance (Maurice). 
Clemenceau (Michel). 
Colin (André). 
Colonna (Antoine). 
Coty (René). 
Couder (Raymond) t 
Crouan (Jean). 
Cuttoli (Paul). 
Debidour (Henri). 
Debouverie (Léon). 
Delachenal (Joseph). 
Delahoutre (Eugène). 
Delbos (Yvon). 
Delcos (François). 
Delom - Sorbé (Mau-

rice). 
Delorme (Claudius). 
Denais (Joseph). 
Deshors (Jean). 
Desjardins (Charles). 
Devemy (Roger). 
Devèze (Midhel). 
Dézarna«lds (Pierre). 
Dhers (Pierre). 
Mlle Dienescîi (Marie-

Madeleine). 
Diethelm (André). 
Dominjon (Pierre). 
Douala Manga-Bell 

(Alexandre). 

Dreyfus - Schmidt 
(Pierre). 

Dumat (Louis). Maroc. 
Etoheverry - Ainchart 

(Jean). 
(Fauvel (Etienne). 
Félix (Colonel). 
Forcinal (Albert)'. 
Frédéric-Dupont 
iFuraud (Jacques). 
GabeUs (Pierre). 
Galy-Gasparrou (Geor-

ges). 
Garet (Pierre). 
Gavini (Jacques). 
Gellie (Emile). 
Gerber (Marc). 
Gervolino (Roger). 
Giacobbi (Paul). 
Giraudoux ( Jean -

Pierre). 
Gosset (Paul). 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guilbetrt (Paul), 
Houcke (Jules). 
Huet (Bernard). 
Ihueil (Paul). 
Jacquinot (Louis). 
Jean-Moreau. 
Joannon (Henri). 
Joubert (Auguste). 
July (Pierre). 
Kalis (Robert). 
Kaouza (Maurice). 
Kir (Félix). 
Krieger (Alfred). 
Lacroix ( Maurice ), 

Seine. 
Lakhdari (Sma$). 
Mile Lamblin ( So-

lange). 
Laji-dry (Adotohe). 
Laniel (Joseph). 
Lecacheux (Joseph). 
Legendre (Jean). 
Legry (Hector). 
Lem ar ch and ( G e orges). 
Levesque (Luc). 
Li vry-L evetl (Philippe ). 
Louvel (Jean^Marie). 
Lucas (Maurice). 
Macouin (Clovis). 
Mailbrant (R-ené). 
Marc-Sangnier. 
Marin (Louis). 
MaroseLli (André). 
Martel (Louis), Haute-

Savoie. 
Meck (Henri). 
Médecin (Jean). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Miohard (Honoré). 
Monnerville (Gaston). 
Montillot (Robert). ' 
Morice (André). 
Moustier (Marquis de). 
Mutter (André). 
Oberkirch (Alfred). 
Palewski (Jean). 
Petit (Eugène), dit 

Claudius. 
Mme Peyroles (Ger-

maine). 
Pezet (Ernest). 
Pierre-Grouès. 
Pleven (René). 
Poimbœuf (Marcel). 
Maurice Pouvrasseau. 
Quilici (François). 
Ramarony (Jules). 

Ramonet (Edouard). 
Raseta (Josepn). 
Raulin (de), dit La-

boureur. 
Ravoanangy (Joseph). 
Raymond-Laurent. 
Reille-Soult (François). 
Reste (François-

Joseph). 
Tony Révillon. 
Ribeyre (Paul), Ardô-

che. 
Richier (Louis). 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rio (Alphonse). 
Rochereau (Henri). 
Roclore (Marcel). 
Rose (Lucien). 
Roulleaux-Dugage (Jac-

ques). 
Roulon (Henri). 
Rousseau (Charles). 
Rupied (Marcel). 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Schiever (Georges). 

Schmitt (Albert), Bas-
Rhin. 

Serot (Robert). 
Sesmaisons (Olivier 

de). 
Sigrist (Joseph). 
Soustelle (Jacques). 
Mme Suzannet (Hélène 

de). 
Taillade (Clément). 
Teitgen (Henri), Gi-

ronde. 
Tellier (Gabriel). 
Terrenoire (Louis). 
Thibault (Edouard). 
Thiriet (Jules). 
Varenne (Alexandre), 
Vendroux (Jacques). 
Vernier (Charles). 
Vieljeux (Christian). 
Voyer (Ernest). 
Vuillaume (Jean). 
Wetzel (Robert). 
Wlirteo* (Paul). 
Zivarattinam (Deïvaf* 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Bessac (Abel). 
Coste-Floret (Paul). 
Courant (Pierre)., 
Deyron (Léon). 
Dupraz (Joannès). 
Herriot (Edouard). 
Le Garr-ec (Louis). 
Marie (André). „ . 
Oit (Barthé'lemyV. 
Paillieux (André). 

Peissel (Jean). 
Mme Poinso-Chapuis 

(Germaine). 
Rencurel (Auguste). 
Ribière (Henri), Allier* 
Solinhac (Jean). 
Mme Texier-Lahoulle 

(Marie). 
Tinaud (Jean-Louis)'. 
Viollette (Maurice). 

N'ont pas pris part au vote s 

M. Vtinicent AurioJ, président de l'As'se?mfl5llé«e 
natironuaCe constituante, et M. André Meircier 
(Oiis>e), qui présildalt la séance. 

Les nombres ainnonoés eoi séanoe avaient 
été «de : 

Nombre des votants 386 
Majorité absolue 194 

Pour l'adoption 6 
Contre 380 

Mais, après vérification, ces nombres 
été (rectifiés conformément à la lisite de scru-
tin ci-dossus. 

Rectification 
au compte rendu in extenso de la lr© séance 

du 23 avril 1946. 
(Journal officiel du 24 avril.) 

Dans le «scrutin (n° 123) sur la demande 
d'ajournement pr^entée par M. Joseiph La-
niel sur le projet de nationalisation des assu-
rances: 

MCvi. Pierre Bourdan et Pierre Chevallier 
(Loiret), portés comme « n'ayant pas pris 
part aoi vote », déclarent avoir voulu voter 
« contre ». 

Rectification 
au compte rendu in extenso de la 2« séance, 

du 24 avril 1946. 
(Journal officiel du 25 avril.) 

Dans le scrutin (n° 126) sur l'ensemble 
du projet de loi relatif à la nationalisation 
de certaines sociétés d'assurances et à l'in-
dustrie des assurances en France: 

MM. Je'an-ILouis Tinaud et PauH Winter, 
portés comme avant voté « pour », déclarent 
avoiT v-oudu « s'abe tenir ». 
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