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PfttSIDINCI M M. FERMAMO tOUXOM, 
vIoa-arésMIsftt. 

La séance est ouverte h neuf heures et 
demie. 

— i — 

PROOES-VftRaAL 

M. ls président. Le procès-verbal de la 
séance du vendredi 5 décembre a été affi-
ché et distribué. 

Il n ' y a pas d'observation î . . . 
Mme Denise Ginollin. Je demande la pa-

role. 
M. ls président. La parole est & Mme Ci-

nollin. (,Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Mms Denise Cinollin. M. de Chevlgné est 
absent et je le regrette ; mais, comme il a 
voulu me mettre en cause hier, j 'a i à ré-
pondre à l'accusation qu'il a lanrrfe contro 
moi. 

H s'est, en effet, permis de poser uno 
question qui met en cause mon honneur do 
française et mon honneur de communiste. 
Je dis bion « de Française et de commu-
niste », car ce n'est pns sur les bancs de 
co côté dc l'Assemblée (Vextrême gauche) 

! qu'il faut chercher les collaborateurs mal 
blanchis. (Applaudissements à Vextrême 

1 gauche.) 
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L'accusation qu'L lance n'est d'ailleurs 
pas tics urtcise; je vais apporter à notre 
collèguo tes précisions qui lui manquent. 

M. do Chevlgné indique que j'ai été libé-
réo par la Ucntapo en 1040. Ii a sans doute 
trouvé cotto accusation dans les poubelles 
do VRpoquc, du Figaro ou dans celles do 
M. Daladler, l'hommo do Munich, l'homme 
qui a trahi In Franco ot qui a ouvert les 
ramps do concentration dans lesquels les 
Allemands ont pu trouver Jes patriotes et 
les assassiner à leur aise, (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche.) 

Mais il s'agit,de mes titres de résistance. 
Kt, comme j'ai l 'habitude dc ne parler que 
de ce quo jc connais bien, jo suis à l'also 
pour les mentionner. 

J'ai été arrêtée en 1040. C'est vrai et jo 
n'ai \ m à en rougir aujourd'hui, r»r jfi l'ai 
été par la police française en tant que mi-
litante communiste. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

J'ai été relâchée en juillet 1040. C'est 
vrai. Je n'ai pas non plus à en rougir. J'ai 
été relâchée avec un groupe de femmes de 
la prison de la Koquctto arrêtées pour pro-
pos dans les queues ou faits do co genre, 
sans aucune Intervention dc personne. 

Suand elle s'aperçut dc sun erreur, au len-
cmain dc ma libération, la police fran-

çaise aux ordres des boches, se présenta à 
mon domicile, dans le XX# arrondissement, 
pour m'arrèter do nouveau, définitivement 
cctte fois, comme elle avait arrêté les mi-
litants commiinictes do cettc époque. 

Après ma sortie, j 'ai repris immédiate-
ment contact avcc mon organisation. J'ai 
participé — et jc m'en fais gloire et hon-
neur — h la diffusion do notre Humanité 
du 10 juillet 1010, dans laquollo paraissait 
l'appel de nos camarades Maurice Thorez 
et Jacques Duclos, appel h la résistanco 
française, le premier apncl lancé sur le sol 
de ia patrie 1 (Applauaisscmenls â Vex-
trême gauche.) 

Je pose alors la question à M. do Chevt-
gné, directeur du journal Le Pays, organe gaulliste comme on sait, journal qui a été 

onné à M. dc Chevlgné par lo général do 
Gaullo au lendemain de la libération, et 
journal qui n'a jamais paru clandestine-
ment sous l'occupation. (Applaudissements 
à l'extrême qattehe.) 

Jc demande h M. de Chevigné s'il peut 
mettre en parallèle des titres dc résistanco 
équivalents. 

Mais co n'est pas tout. En Janvier 1013, 
j 'ai été arrêtée, en Bretagne celle fois, par 
la S. P. A. C., section policière anti-com-
muniste. Pendant 11 jours et 11 nuits, j'ai 
6ubi les interrogatoires et les tortures do 
ccttc organisation policière au service de 
Pétain et de l'occupant, et j'ai fait, là en-
core, mon devoir de Française et mon de-
voir de communiste 1 (Applaudissements 
ù Vextrême gauche.) 

Peut-être M. de Chevigné ne sait 11 pas 
ce que c'cst que d'èlre ainsi livrée pieds 
et poings liés aux tortures de la S. P. A. C. ? 

Remise par la S. P. A. C. entre les mains 
de Ja Gestapo, l 'ai été internée & la pri-
son de Nantes, jugée par un tribunal mi-
litaire allemand l e 13 août 1Ç43 et condam-
née à mort par ce tribunal pour aide aux 
francs-tireurs et partisans. 

Les Allemands ne se sont pas trompés 
sur le caractère de notro lutte. Sur 16 ac-
cusés, 15 condamnations à mort. 

Voilà, monsieur do Chevigné, mes titres 
de résistance 1 (Nouveaux applaudissements 
à l'extrême gauche.) 

J'ai été déportée en septembre 1943 à 
la prison de Lûbcck et ensuite à Jauer. 
l 'ai été envoyée à Schweidnitz dans un 
commando qui prétendait travailler pour 
la guerre. J'étais condamnée à mort et, 

quoique condamnée à mort avee onze ds 
mes camaradofl, communistes elles aussi, 
nous avons refusé do travailler pour l'Al-
lemand, car nous considérions que la ré-
sistance n'était pas finie pour nous p&rco 
que nous étions à la merci des boches 
qui opprimaient notre pays! {Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

Peut-être aussi M. de Clievigné ne sail li 
pas ce que signifiait le «refus de travail 
lorsqu'on était ainsi à la merci des bo-
ches ? 

Ce n'est pas pour mol que je veux en 

Ïtarler. Mais, pour que l'on sache ici Tac-
Ion des femmes résistantes dam les 

camps, le dirai.qu'il Y avait avcc nous une 
Jeune fille et une [euno femmo. L'une, 
Jacqueline Jeunon, 21 ans, est restée, elle, 
trois mois au cachot. Au bout de ce* trois 

tnois, quand «Uo en est sortie, ello vo-
missait lo sang et elle est morte ue phtisie. 

Pour ceux qui sont encore des xénopho-
bes et pour répondre aux lois scélérates 
qui visent, notamment, les étrangers, je 
veux dire qu'il y avait avcc nous tjno 
étrangère qui s'appelait Frana Presberg, 
une Polonaise. Elle a tenu, elle, au ca-
chot, cinq mois et demi et, quand ello én 
est sortie, elle était frappée d'anémie cé-
rébrale, parce qu'elle avait tenu jusqu'au 
bout, parce qu'elle avait résisté et fait 
son devoir d'amie de la France et de pa-
triote. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

Voilà donc l'action que J'ai menée avcc 
mes camarados et mes titres de résisLnnce. 

En représailles dc mon refus de travail-
ler pour la guerre des bochcs. j'ai été 
envoyée au camp de RavcnsbrOck, puis à 
cclul de Matiiausen. Je n'ai pas ici à re-
quérir l'indulgence ou la justice do ccs 
côtés do l'Assemblée (le centre et la 
droite). J'ai seulement à m'expllqucr. Je 
suis communiste et je n'ai de comptes ti 
ren<jre qu'A mon parti et à ceux qui m'ont 
élue en faisant confiance à la listo commu-
niste dans mon secteur. (Applaudisse-
ments à Vcxtrême gauchc.) 

M. Auguste Touchard. 100.000 voix. 
Mmè Dsnlss Ginollin. De ce côte, je suis 

à quoi m'en tenir. Je sais quo, dans mon 
secteur, c'est la liste communiste qui est 
en tète, précisément parco qu'elle compte 
des hommes et des femmes qui ont fait 
leur devoir. 

On m'a jugée sur mes actes. Cela me 
suffit. Je suis fière de la confiance de mon 
parti et jo suis fière dc la confiance des 
Français et des Françaises qui ont « voté 
communiste ». 

Je dis à M. de Chevigné et à ses amis: 
Plus* vous hurlerez, plus vous insulterez, 
plus je penserai être d&ne de la confiance 
de mes camarades de combat (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche), de la cop fiance 
des électeurs qui ont voté pour mon 
parti et qui, demain, en plus grand nom 
bre, voteront encore pour ce parti. (Ap 
ptaudissements sur les mêmes bancs.) 

M. Antoine Demusois. Voilà le langage 
d'une femme française et d'une grande pa 
triote I 

M. la présidant J'aurais aimé pouvoir 
constater, pendant cette intervention, le si 
lence absolu de parlementaires disciplinés 

Madajne Ginollin, c'est en réoJité en fin 
de séance, pour un fait personnel, que 
vous auriez dû prendre la parole. Je n'ai 
toutefois pas voulu vous interrompre. 

Je constate simplement quo vous ne 
contestez pas l'exactitude du procès-verbal 
de la précédente séance. 

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

- t -

NOMINATION, PAR SUITE Dl VAOAMOM, 
t e «SHMNVKt mt eOMMIWtftt 

rn. la présldsnt. L'ordue do jour appelle 
la nomination, par suite da vacances, do 
membre* de c o m m u o n s . 

Conformément à l'article 16 du 
ment, les listes des candides ont élé Hisé-
rdes à la suite du compte rendu in extenso 
de 1A saunes du 20 novembre 1047. 

Le {secrétariat général n'a reçu aucuno 
opjx»sHlon. 

Kn eoménuetiee, Je déclare ces candida-
tures validées. 

Jo proclame donc membres: 
1° De la comm'asion des affaires écono* 

iniques: M. Andné Denis (Dordogne); 
2» De h c o m m i s s e de la production 

Industrielle! M. Frrocart; 
3« Do la commission du ravHallltment: 

M. Farine. 
- a ~ 

HAir r t o o t m o c JUSTICE 

Nomination, par suit* ée vacances, 
tfa tfsux P*éf. 

M. la président* L'ordre du jour appelle 
la nomination, par suite de vacances, do 
doux membres appelé* à figurer sur. la 
liste dos jurés de la Haute Cour de justice 
feisUtnéo par Porrdonnance du 18 novem-
bre 1044, modifiée par ta loi du 27 dérero-
br* 1015. 

Conformément à l'article 10 du règle-
ment, ICK noms des candidats ont été 
insérés A îa suite dn compte rendu in 
extenso de la séance du 29 novembre 1017. 

Le secrétariat générai n'a reçu aucune 
opposition. 

m conséquence, MM. Jaoqup* Chevallier 
(Alger) et Garavel sont appelés à figurer 
sur la liste des Jurés de la Haute Cour de 
justice. 

— 4 -

COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 

Attribution ds pouvoir» d'enquêts. 

M. h prisldant. L'ordre du jour appelle 
l'examen d'une demande (fe pouvoirs 
d'enquête présentée par la commission dos 
affaires étrangères. 

J'ai donné lecture de l'ensemble do 
cette demande an cours de la séance du 
20 novembre 1ÎM7. 

Personne ne demande la parole ?... 
Je consulte l'Assemblée sur la de-

mande présentée par la commission des 
affaires étrangères. 

(L'Assemblée, consultée, accorde les 
pouvoirs d'enquête.) 

M. le président. En conséquence, confor-
mément à l'article 31 du Tègtemcnt, lee 
pouvoirs d'enquête sont octroyés à la com-
mission des affaires étrangères. 

— I — 

AVIS OONFOflMe 
Ml OONafiHL DE LA RSPUOUQUE 

M. le président. J'informe l'Assemblée 

3ue j'ai reçu de M. le président du Cornai 
e la République une communication d'où 

it résulte que le Conseil de la République, 
dans sa eéanee d'hier, a émis un avis con-
forme sur le projet de loi tendant à la 
protection de la liberté du travail. 

Acte est do?w>é de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée ÏKJHO-

tul-3 daiv sa séance du 3 décembre 1917 
Marvt devenu défini titf, sera transmis au 
Gouvernement aux fins de promulgation. 



COMMUNICATION Ml G0UVtllN«M«NT 

- «I. le président. La parole est h M. lo mi-
nistro uu travail et de la aôcuritô soclaio 
pour uno communication à l'Asscmbiéo. 
(Applaudissement* à gauche, au cenfre et 
sur divers bancs à droite.) 

M. Daniel Mayer, ministre du travail et 
de ta sécurité sociale. Le Gouvernement 
veut faire devant l'Assemblée nationale la 

Îtoint de la situation sociale, plus partlcu-
lèremont dans le domaine cm s'exerce la 

mission qut m'est dévolue au sein de 1* 
formation gouvernementale. 

i e souci qui a constamment animé le 
Gouvernement, depuis qu'un certain nom-
bro do fédérations nationales d'industrloi 
appartenant à la confédération générale «lu 
tiavall ont lancé le mot d'ordre de grève, 
a été double. 

U fallait, d'une part, faire respecter 
l'ordre publie parce qu'il ost l'ordre répu-
blicain. Cela a été fait, n n'a pas dépendu 
de nous que cela fût sans incident. 

Le Gouvernement, la France tout entière 
s'inclineront devant les victimes des vio-
lences, devant toutes les victimes de toutes 
les violences, que celles-ci se situent dans 
le geste criminel de saboteurs que désa-
vouent les grévistes ou dans l'assaut rtomié 
aux bAtlmenls publics par des gens pour 
qui la défense de reven llcatlons écono-
miques est certainement moins Importante 
que la volonté de désordres frisant l'insur-
rection, (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite. — Interruvtwns à Vex-
trême gauche.) 

M, Marlus Patlnaud* Il y a aussi l'assas-
sinat des communistes. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. le président. Monsieur Patlnaud, Jo 
vous prie de ne pas Interrompre. 

M, le min i s t r e du travai l e t de ta sécu-
r i t é eooiale. J 'ai dit que le Gouvernement 
s'inclinait devant toutes les victimes de 
toutes les violences... 

M. Marlue Patlnaud. Avec du rotard. 
M. A r t h u r Ramet te . Ce n 'es t paa co qu ' a 

fait, hier, M. Jules Moch. 
M. le préeldent Veuillez garder le st-

lence. 
M. le min i s t r e du travaH at de la eécu-

rlté sociale. D'autre part, tout en mar-
quant sa fermeté, le Gouvernement n'a 
négligé aucun effort pour aller jusqu'à la 
îfmito extrême des concessions possihlos, 
en faco des demandes dont nous étions 
saisis... (Interruptions à Vexlrême gauche.) 

M. Marlue Patlnaud. C'est l'Inspection 
du travail qui a interdit aux patrons d'ac-
corder des augmentations aux ouvriers. 

M. la préeldent. Monsieur Patlnaud, je 
vous prie à nouveau de ne pas inierorn-
pre. Si vous persistez, je. serai obligé de 
vous rappeler 6 l'ordre. (Interruptions à 
Vextrême gauche.) 

M Marlue Pa t lnaud . Il ne faut pas que 
le mensonge soit une forme du gouverne-
ment. 

M. le présidant. Je vous prie de permet-
tre h un orateur qui est à la tribune de 
«'exprimer librement. La même faculté 
vous est offerte. 

M. le min i s t r e du travail e t da la sécu-
rité eociaie. Je fais observer h M. Patlnaud 
que je suis monté À la trlbube pour faire 
s;.oritanément une communication à l'As-
semblée et que. si mon action avait été 
aussi nocive qu'il le dit, il lui était loisible 
d'Interpeller le Gouvernement. (Applaudis-
sements à gauche, au centre et sur divers 
bancs à droite. —Exclamations à Vextrême 
gauche.) 

Où en sommes-nous aujourd'hui l 

Le Gouvernement, je le rappelle, est sen-
sible à la misère ouvrière, fl ne conteste 
pas que, depuis plusieurs mois, et plus 
particulièrement depuis ces derntères se* 
mairies, la nécessité est devenue plua Im-
périeuse que jamais do revaloriser le pou-
voir d'achat dea grandes masses popu-
laires. 

A cet effet, le Gouvernement a pris un 
certain nombre de mesures que je tiens 
d'autant plus à rappeler fr l'Assemblée 
nationale que cortaing Journaux, plus sou-
cieux de polémiquer que d'Informer, no 
les ont pas toujours rapportées avec exac-
titude. (Applaudissements à gauche, au 
centre et sur divers bancs à droite. — In-
terruptions à Vextrême gauche.) 

Le Gouvernement accorde, à compter du 
24 novembre, une Somme fixe mensuelle 
variant suivant les réglons entre 1.125 
francs nour la zone la plus défavorisée 
et 1.500 francs à Paris. Cette Indemnité 
exceptionnelle est exemptée de tout Im-
pôt; ello est seulement diminuée de la 
retenue de la sécurité sociale. 

Pour les fonctionnaires, l'Indemnité est 
également de* 1.125 francs, plus 30 p. 100 
de l'Indemnité de résidence. 

Un relèvement de 50 p. 100 du taux des 
heures supplémentaires sera effectué au 
profit des agents des service* pybtfcs, avec 
un régime spécial pour le? fonctionnaires 
des divers ordres de l'enseignement. 

Le payement du dernier tiers de l'allo-
cation spéciale forfaitaire a été avancé du 
15 mars au début du mois prochain. 

Parallèlement, je rappelle à l'Assemblée 
qu'elle a déjà adopté aes crédits permet-
tant do majorer uniformément de 750 
franco par mois les retraites d'ancienneté 
de» fonctionnaires. 

Enfin, le Gouvernement dépose sur le 
bureau do l'Assemblée un (projet de loi 
portant majoration d'environ 22 p. 100 des 
allocations familiales, & compter dn t * dé-
cembre; et une augmentation nouvelle et 
plus substantielle encore est d'ores et déjà 
prévuo h compter du 1" janvier. 

En ce qui concerne les fonctionnaires, lo 
Gouvernement a décidé de vous soumettre 
une demande de crédits d'une «onime glo-
bale de 110 milliards, Indépendamment de 
ce que feront les collectivités locales, per-
mettant, ht la fols, la revalorisation de la 
fonction publiquo, la réalisation d'une pre-
mière tranche du reclassement tant 
attendu par les fonctionnaires et l'amélio-
ration de leurs allocations familiales. 
(Applaudissements à gauche, au centre et 
sur divers buncs A droite.) 

Voilà ce qui avait été dit au cours de 
nombreuses conversations avec les organi-
sations ouvrières. Voilà ce qui a été aussi-
tôt fait. 

Nul ne saurait mésestimer l'importance 
de l'ensemble de ces mesures; cependant, 
les conversations ont néanmoins continué. 
On a parlé de rupture. Le mot n'a pas été 
emmîoyé par le ministre du travail. Jamais 
il n'y aura rupture entre celui-ci et le bu-
reau de la confédération générale du tra-
vail. (Applaudissements h gauche et au 
cenfre. — Interruptions à Vextrême gau-
chc.) 

M. Arthur Ramette. C'est indécent! 
M. Mauriee Thorex. Vous ne voulez pas 

parler de sa majorité 1 
M. le min is t re d u t ravai l e t de la Bécurité 

eooiale. Les deux seuls points sur lesquels 
un désaccord a persisté, nu cours des la-
borieuses négociations gué j'ai menées 
avec le bureau de la C. 6. T., portent sur 
la somme qui pourrait être accordée À ia 
reprise du travail et eur la garantie du 
pouvoir d'achat. 

La majorité du bureau confédéral de* 
mandait que les 1.500 francs fussent 

alloués d'une manière définitive, indépen-
damment dea augmentations de salaires 

ul pourraient intervenir par la suite, 
'était, en quelque sorte, d'une manière 

Indirecte, réclamer le payement d'une par* 
tic des journée* de grève. 

Sur ce point, je voudrais fixer ce qui 
est non seulement la doctrine gouverne-
mentale en la matière, mais encore la 
position d'un grand nombre de militants 
syndicalistes ouvriers. 

Nul ne ficut oxlger de payement pour un 
travail qu'il n'a pas accompli. Dignité et 
équité s'y opposent également. J'ajoute 
que t la grève doit comporter un certain 
rlsquo et qu'on ne doit pas galvauder son 
nom. (Protestations à Vextrême gauche< 
— Applaudissements â gauche, au centre 
et sur divers bancs à droite.) 

Au début de ce siècle, les hommes qui 
faisaient grève perdaient bien souvent 
leur emploi. Ils étaient Inscrits sur les 
listes noires d'un patronat de combat, so* 
lidalre dans tout le pays, et bien souvent 
ils ne retrouvaient pas, dans leur profes-
sion, avant do longs moments, la place 
qui aurait dû leur revenir. (Interruptions 
à Vextrême gauche,) 

A Vextrême gauche. C'est ce & quoi vous 
tendez en ce moment. 

M. la min is t re d u travail at d e la sécur i té 
eooiale. Aujourd'hui, Indépendamment du 
fond de revendications légitimes qui peu-
vent animer certains mouvements, on fait 
grève, pardonnez-moi l'expression, à tort 
et à travors. (Interruptions à Vextrême 
gauche.) Bien souvent, les objectifs de la 
grève varient durant le déroulement même 
du conflit. 

Il faut que cela cesse. (Interruptions à 
Vextrême gauche.) 

11 faut revaloriser la notion de grève. 
M. Jacques Gresa. Revalorisez donc plu-

tôt les salaires I 
M. le mlnlet re du travail e t de la sécuri té 

eooiale. le Gouvernement, fidèle À la Cons-
titution, entend sauvegarder le principe du 
droit de grève. 

A Vextrême gauche. Comme h Valence! 
M. la mlnletre du travaH at de «a eéourlté 

sociale. Le non payement des journées de 
grève n'est pas une sanction. Il est le 
moyen de revaloriser co qui était autre-
fois l'arme ultime des ouvriers contre un 

Ratronat de combat ou contre le capita-
sme. (Applaudissements & gauche et au 

ccntrc.. — Interruptions à Vextrême gau-
che.) 

M. Charles Benoiat. La révocation des 
chem'nots n'est donc pas une sanction ? 
Alors, qu'est-ce que c'est ? 

M. Pierre Villon. On fait du national-so-
cialisme 1 

M. le minis t re du travail e t d e la eécu-
rlté sociale. Vous êtes bion placé, mon-
sieur Villon, pour parler de national-so-
cialisme! (Protestations à Vextrême gau-
chc.) 

M. Pierre Villon. Vous n'avez pas le 
droit de me faire un pareil reproche. 

Il est une lettre quo Je pourrais rendre 
publique pour vous faire plaisir, à vous 
et au parti socialiste! 

M. le minis t re du travail at de la aécur i té 
eooiale. Aujourd'hui, la plupart des grè-
ves auxquelles nous assistons embrigadent 
les travailleurs, non point pour la trans-
formation d'un régime, non point davan-
tage contre un patronat étriqué et mes-
quin qui ne comprendrait pas leurs be-
institutions de l'Etat républicain. (Applau-
dissements à gauche, au contre et sur di-
vers bancs à droite. — Interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

M. Charlee Benoist* Et la misère des tra-
vailleurs, qu'en faites-vous 1 



M. Afttonln Oroa. C'est ie Gouvernement aui empêche les employeurs de conclura 
es accords nrvoc là clause ouvrière. 
M* ls ministr* du travail at da la séou-

rlté sociale. Cheminots, ouvriers des usines 
nationalisées» fonctionnaires» travailleurs 
de la régie Renault, mineurs dos houillères 
devraient concourir par un effort constant 
do production au succès dos nationalisa-
tions. (Applaudissements à gauche, au 
centre et sur divers bancs a droite. — 
Hft'ianuitions à l'extrême gauche.) 

M. le miniatre du travail at da la s teu-
rlté soolala. Le* mots d'ordre qu'ils reçoi-
vent les détournent de co bui et, ainsi, 
une des plus granae* conquêtes de la 
classe ouvrière risquo d'être menacée. 
(Applaudissement* à gauche et au centre. 
— Interruptions à Vextrême gauche.) 

M. Antoéna Demusois. Quello théorie I 
C'est do l'audace! 

M. la ministre du travail at da la aéau* 
rlté sociale. Par conséquent» le Gouverne-
ment, en n'y attachant nulle idéo de sanc-
tion, jo ie répète, mais uniquement celle 
de non-payement, so refuse k permettre 
quo la grève devienne uno sorte de congé 
payé supplémentaire. (Applaudissements à 

-gauche, au centre et à droite. —> Vives in-
terruptions à Vextrême gauche.) 

M. Arthur Ramette. C'est une insulte aux 
travailleurs! 

Mme Jaannatta Varmaerash* Oul, c 'est 
une insulto aux travailleurs 1 Comme s'ils 
pouvaient se payer le luxe de faire la 
grève quand leurs enfants ont faiml 

Donnez-leur à manger, vous ferez beau-
coup mieux! 

M. la mlniatra du travail. Le Gouverne-
ment demeure donc résolument hostile au 
payement des journées de grève; mais 
il est bien eu tendu que nous ne nous 
opposons pas, lo jour ao la reprise du tra-
vail, A ce qu'un geste soit fait, permet-
tant que la reprise s'effectue, sinon dans 
l'enthousiasme ou la joie souhaitable, du 
moins en effaçant uno grande partie do la 
gêne quo des tournées de luîtes inutiles, 
bien souvent stériles, parfois tragiques» et 
toujours sans salaire ont amenéo au cœur 
des foyers ouvriers. 

H faut, en effet, que la classe ouvrière 
produise, quo toute la France produise. 
(Interruptions à Vextrême gauche.) 

M. Maurioe Thorez. Vous no disiez pas 
cela en 1945! 

M. ls ministre du travail st do la séou-
rlté sociale. Jo vais précisément vous citer. 

Mms Jaannatta Vermeersch, Vous foriez 
mieux de citcr los déclarations quo vous 
avez faites au congrès socialiste, où vous 
disiez : « L'unité pour produire t Ah! 
non! » 

Aujourd'hui, quand vous appelez à la 

Ïiroduction, quand les travailleurs sont af-
amés, vous jouez le rôle de traître de la 

classe ouvrière au service de la réaction et 
du patronat. (Applaudissements à Vex-
trême gauchc.) 

M. la ministre du travail et da la sécu-
rité sooiale. Madame Vermeersch, il y aura 
entre votre citation et la mienne une dif-
férence essentielle; c'ost que, vous, vous 
citez de mémoire — vous me permettrez 
de déclarer que votre mémoire n'est pas 
très exactement fidèle — et que, mol, je 
cite d'après le texte. 

Si vous voulez bien m'y autoriser, je 
vais poursuivre. 

Mma Jeannette Vermssrseh. SI vous 
voulez bien vous citer, nous en serons 
très heureux. 

À droite. Assez 1 assez! 
Mme Maria Rabaté. Nous n'avons pas & 

obéir à ces messieurs de la droite! 
M. le président. Je prie l'Assemblée d'ob-

M î M le règlement d'écouler, en silènes 

M. le ministre du travail et de la sécurité 
soclalo. 

IL la mlnlstra du travail at da la aéau* 
rlté aoalala* Lea paroles que M. Thorez 
prononçait le 17 février 1945 devant les 
mineurs ds Montceau-les-Mlncs sont tou-
jours vraies: « Produire, accroître lo vo-
lume des marchandées, c'est le seul 
moyen d'éviter les risques d'Inflation mo-
nétaire. Autrement, l'émission continue ds 
papier, en l'état actuel de pénurio de mar-
chandises, réduirait A la mlséro les ou-
vriers, les fonctionnaires, les retraités, les 
petits rentiers. 

« Ello liquiderait la petlto et moyenne 
industrie, annihilerait l'épargne, empêche-
rait ia reconstruction économique. 

« N'oublions pas — ajoutait M. Maurice 
Thorez — quo les ennemis du peuplo oul 
toujours exploité ie désordre financier, de-

Çuis l'époquo des assignats aboutissant à 
hermidor, jusqu'au mur d'argent, devant 

lequel or.t échoué los gouvernements ré-
publicains entre les deux guerres. » 

Je dois ajouter quo j 'ai cité ccs paroles 
d'après une brochure qui e$t encore, pro-
bablement par erreur, en vente A la biblio-
thèque du parti communiste. (Applaudis-
sements el rires à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. Maurlee Thoraz. Voulu-vous me per-
mettre de vous interrompre, monsieur le 
ministre ? 
' M. la mlnlstra du travail a t da la atou-

rlté sooiale. Je vous an prie. 
M. la président. La parolo est à M. tho-

rez, avec l'autorisation de l'orateur. 
M. Maurice Thoraz. 11 va ds soi que Je 

n'ai rien à retrancher k ce texle, qui était 
la vérité hier et qui demeure la vérité 
aujourd'hui. (Très bienl très bienl) 

Il est absolument dommage que vous 
vous soyez avisé, monsieur le ministre du 
travail, ou plutôt de la désorganisation du 
travail,... 

M. Arthur Ramatta. Très bienl 
M. Maurie* Thorez. ...de ne le citer que 

dix-huit mois aprèsqu ' l l ait été prononcé 
A Montceau-les-Mines. 

Au centre. C'est toujours vrai i 
M. HauHoe Thorax. U reste vrai, en effet. 
Mais au moment où nous appelions au 

travail, oû nous montrions que le déve-
loppement de la productivité du travail, 
c'est-à-dire du volume ds la production, 
et non pas seulement de la production, 
était le seul moyen de combattre a fois 
l'inflation st la hausse des prix, M. le mi-
nistre du travail disait: « Nous inviter à 
l'unité pour faire du charbon, est-ce là le 
socialisme î ». . 

Jo constate que l'organe dont vous assu-
mez la responsabilité, l'orcano départe-
mental socialiste du Pas-de-Calais, que di-
rigeait votre ami M. Guy Mi • 't, traitait 
& l'époque les mineurs qui écoutaient les 
appels du secrétaire général du parti com-
muniste do roufflons et de maquas, c'est-
à-dire de » jaunes ». 

Je constate, par conséquent, que vous 
no croyez pas un seul mdt de ce que vous 
lisez et que vous n'utilisez actuellement 
de telles citations que pour essayer de je-
ter 1e trouble dans la classe ouvrière. 

Jo vous remercie cependant d'avoir bien 
voulu citer ce texte, je prends acte égale-
ment de ce que les Journaux ont bien 
voulu reconnaître avant-hier et hier matin 
que, dans les paroles que j'ai pu pronon-
cer à Hénin-Uétard, i r n'était rien qui 
s'écartait de mon devoir de travailleur, de 
mon devoir de républicain, comme de mon 
devoir de Français. 

C'est pourquoi, en conclusion, je vous 
déclare: C'est la politique de votre Gou-
vernement, c'est fa politique que vous 
menez et contre, laquelle f ai essayé de 

lutter au sem du Gouvernement, parce 

3u'olle fait fi des revendications légitimes 
o la c lassa ouvrièro, c'est voua qui, a o 

tuolicmcnt, empêchez la production, so-
niez le gAchls et co, Je le répétai sur l'or-
dre dos capitalistes américains qui no 
veulent pas d'une franco forts at proa-
père, car uno Franco forto et prospère se-
rait une France indépendante et vraiment 
démocratique, t Applaudissements à Vex-
trême gauche. Protestations à gauche, 
au centre et à droite.) 

10 oe suis pas aux ordres do M. Foster 
Dulles. (ApphâulUscments à Vcxtrême 
gauche. ~ Vives exclamations à gwche, 
au centre et à droite.) 

M. Kugèna OtaudJua*PeUt. Tout le monda 
ne peut pas être aux ordre* de Varsovie 
ot do Moscou. (Rires et applaudissemenU 
à gauche, au centre et à droite» ~ Protes-
tations à Vextrême gauche.) 

A Vextrême gauche. Tafsez-vous D. 0 . 
B. R.l 

M. la présidant. Je demanda A l'Assem-
blée de laisser M. la ministre poursuivra 
son expo«é, 

M. la mlniatra du travail at da la aécu-
rlté aoalala. J'aiimraiâ assez que, de l'en-
semble des membres ae cette Assemblée, 
se dégage celte idée que c'cst uniquement 
au aorvTce de la France et du paya qua 
nous travaillons ici. 

Monsieur Thorez, vous semblez me re-
prochcr de no fias avoir utilisé plus IM 
cette citation. Je n'ai paa eu l'occasion do 
vous citer tant que vous êtes demeuré 
fidèle A cette déclaration. C'est A partir du 
moment... (Interruptions à l'extrême gau-
che. — Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite).,. 

M. Maurioe Thorez. Vous auriez pu y 
faire écho, par exemple, dans Le Popu-
laire, le lendemain du jour où Ja l'ai pro-
noncée. 

11 ost dommage' qua Le Populaire na 
se soit souvenu de ce discours qua dix-
huit mois plus tard. 

M. la ministre du travail a t da la aéau» 
rl té aoalala. La différence qui existe entra 
vous et me i en ce moment... 

Mma Maria Rabaté. Elle est grande. 
M. la ministre du travail a t da la sécu-

rité sociale. ...c'est quo, pour reprendre 
une formule que vous avez employée pen-
dant très longtemps... 

M. Arthur Ramatta. La différence, c'est 
celle qui distingue un patriote d 'un bri-
seur de grève! (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. la présidant . Ces Interruptions son t 
insupportables, car elles empêchent l'ora-
teur de poursuivre son exposo. 
, M. la mlnlstra du travail a t da la aécu-

rtté social*. Pour reprendre l'expression 
même dont se sont servis naguère M. Jac-
ques Duclos et M. Thorez, ce qui distingue 
la harangue qutj M. Thorez vient de pro-
noncer du ton de mon exposé, c'est le fait 
que ^e suis encore un homme de gouver-
nement et que M. Thorez a oublié, pen- ' 
dant quelques hisfants, qu'il aurait pu 
être un homme de gouvernement. (Ap-
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite.) 

M. Maurioe Thorez. Qu'est-ce que cela 
veut dire ? 

M. Marlus Patlnaud. Vous êtes l 'homme 
d'un Gouvernement qui tue les ouvriers! 

M. Maurice Vtorai, En quoi mes propos 
ont-ils changé? 

M. la ministre du travail a t da la sécu-
rité sociale. Si je dis que les paroles du 
secrétaire général du parti communiste 
sont toujours l'expression da la vérité — 
il a bien voulu le reconnaître — c'est parce 
que, j'imagine, personne ne comprendrait 
qu'en Francs des hommes n'approuvent 



uno politique de production que lorsque la 
composiUon du Gouvernement leur esl 
agréable, personne n'admettrait qu'Ui re-
viennent sur leurs mots d'ordre lorsqu'ils 
ne sont pas d'accord avec la politique gé-
nérale... 

Mme Jeannette Vermeereeh. Quand les 
ouvriers ont faim, monsieur lo ministre, 

' les revendications des ouvriers sont colles-
ci : produire et manger I 

M. te ministre du travail e t da ta aéeu* 
rlté sociale. ...voulue pir la majorité de 
l'Assemblée, seule exprossion de la volonté 
nationale. (Applaudissements é gauche, a* 
centre et à iroite.) 

Lo mot d ordre de production ne peut 
pas être un mot d'ordre passager, soumis 
& dos conditions politiques. U correspond 
aux intérêts permanents de la nation tout 
entière. (Nouveaux applaudissement» sur 
les mêmes bancs. — Vives interruptions 
à l'extrême gauche.) 

M. Mauriee Thercr. Oui, le l ' a i dit . 
M. la ministre du travail e t de la eéet*. 

rlté sociale. Le Gouvernement croit... 
M. Mauriee Thore*. Je l'ai déclaré tout 

à l'heure en disant que je ne retranchais 
rien de mon précédent discours. 

Je regrette seulement quo votre politique 
empêche la production. Je le déclare de 
nouveau: c'est vous qut sabotez ta pro-
duction et le relèvement de la France I 
(Applaudissements à l'extrême gauche, 
Interruptions à droite. — Mouvements di-
vers.) 

M. Pierre André. Itypocritet Vous êtes 
un hypocrite! 

M. Mauriee Thore*. Canaille t Acheteur 
de biens juirsl Vlchyste! 

M. le président. Ce sont là, pour le 
moins, dc3 paroles inutiles. Je vous rap-
pelle au calme, messieurs. 

M. Maurioe Thorez. Nous ne sommes pas 
décidés à nous laisser insulter. 

M. le mlnletre du travail et de la sécu-
rité aoeèaie. Le Gouvernement s'est en-
gagé à Introduire un règlement général 
qui, quelle que soit la date à laquelle il 
sera arrêté, aura, pour ce qui concerne la 
rémunération ouvrière, effet rétroactif h 
compter du 1" décembre. 

Pour aboutir, il est prêt, dans les heures 

3ul viennent, & consulter les représentants 

es grandos forces économiques et so-
ciales de la nation, notamment: la confé-
dération générale du travail, la confédéra-
tion française des travailleurs chrétiens, 
le conseil national du patronat français, 
la confédération générale de l'agriculture, 
à tenir compte de leurs observations et de 
leurs avis pour arrêter les décisions d'en-
semble qui devront assurer, jusqu'au mois 
rie juin prochain, un rapport stable entre 
les salaires et les prix comme entre tous 
les éléments de l'économie nationale. 

Une fois ce plan arrêté, le Gouvernement 
s'efforcera, en maintenant ces consulta-
tions avec les organisations intéressées, de 
préserver cette stabilité sans laquelle au-
cune reconstruction, aucun relèvement de 
notre pays ne serait désormais possible et 
à tout faire pour éviter que la rupture de 
cet équilibre nuise tout À la fols au pou-
voir d'achat des salariés et au relèvement 
de l'économie nationale. 

C/e«t la stabilité qu'il faut rechercher. 
Pour cela, la reprise et, plus encore, le 

développement de la production sont né-
cessaires. Bien ne sera possible sans ce 
développement des ressources nationales: 
ni le tnen-être individuel, ni la reconstruc-
tion des régions dévastées, ni le relève-
ment de la patrie, ni le salut de la Répu-
blique. 

Bt s'il est quelqu'un parmi vous, mes-
dames, messieurs, qui s'Imagine que la 
prolongement de la situation actuelle con-

courrait à l'établissement d'une Républt-

Olus Juste ou plus sociale, Il se trompe 
umentf 

Les scènes auxquelles ont donné lieu les 
débats de l'Assemblée comme la persis* 
tance de la situation actuelle dans le paya 
n'aboutiraient, m fin de compte, qu'à 
l'avènement du pouvoir personnel... 

Mme Jeanne t t e Vermeertsh. Que voua 
préparez avec lcn lois scélérates. (Apptnu-
dissements è l'extrême gauche.) 

M. le mhtfe t re d u travail et de la sécuri té 
totale. . . .auquel ie Gouvernement... 

M. Gilbert Berger» Vous êtes le fonsoyeur 
de la République} 

A l'extrême gauche. Voua êtes d'accord 
avec de Gaulle! 

M. le min is t re d u travail e t de la aéeurl té 
sociale. . . .entend faire front c«mma è 
toutes les attaques contre le régime répu-
blicain. (Apptaudissimeni sur de nom-
breux bancs A gauche, au centre et sur 
divers bancs â droite. — Interruptions pro-
longées à Vextrême gauche.) 

M. René Arthaud. Voyez oui vous a p-
phudlt {Vorateur montre la droite) 1 

M. Mauriee Thorez. Noske et Scheide-
mann ont dit cela autrefoisI 

M. le préeldent. Monsieur Thorez, vous 
oubliez que vous avez une voix puissante 
ot que vous gênez l'orateur. (Rires.) 

M. la mlnlet re d u travail e t de ta sécur i té 
eoeiale. Monsieur Arthaud, lorsque je dé-
clare que le Gouvernement fera front à 
toutes les attaques dont le régime répu-
blicain pourrait être l'objet, y compris les 
tentatives do pouvoir personnel, et que 
vous me dites : « Regardez qui vous 
applaudit H, je regrette que vous-roéme 
n'applaudissiez pas une telle déclaration. 
(Applaudis sements sur de nombreux 
bancs. — Exclamations à l'extrême gau-
che.) 

M. Mauriee Ihorez. Parco que nous ne 
croyons PAS À VOS propos! 

M. Henri Teltgen. Nous na croyons pas 
aux vôtres 1 

M. Roger Roueaute* Vous leur avez donné 
les malries et vous vous préparez à leur 
donner le Gouvernement. 

Mme Jeanne t te VarmccHch. M. Jules 
Moch a eu droit aux remerciements de 
M. Pleven! 

M. René Arthaud. Voulez-vous m e per-
mettre de vous interrompre 

M. le minis t re d u travail et de la eéourlté 
eooiale. Je vous cn prie. 

M. le président. La parole est h M. René 
Arthaud, avec la permission de l'orateur. 

M. René Arthaud. Si jo ne vous applau-
dis pas, c'est d'abord parce que je ne 
vous crois pas. 

C'est, ensuite, parce que, parmi ceux qui 
vous ont applaudi, on a pu voir M. Clau-
dlus-PeUt et chacun sait qui représente 
M. Cl&udius-Petit dans cetle Assemblée. 
(Applaudissements à Vextrême gauche. — 
mouvements divers.) 

M. ClainNuft-Petlt. Voulez-vous me per-
mettre de Répondre, monsieur le ministre? 

M. la min is t re d u travail et de la aéeurl té 
sociale. Monsieur Claudius-Pelit, je veux 
bien que vous m'interrompiez, mais Je 
songe en ce moment aux représentants de 
la presse qui nous observent. 

J'aurais pense que l'Asserrihlée nationale 
eût adopté une autre attitude s'agissant 
de la situation sociale dramatique dans 
laquelle se trouve le pays. (Applaudisse-
ments à gauche, au centre et à droite.) 

M. le préaident. Il n'est pas besoin de 
dire que je m'associe pleinement aux pa-
roles prononcées par M. le ministre du 
travail. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. Kugèfie Claudkie-PeUt. Je fais remar-
quer que les paroles qui viennent d'être 
prononcées par M. 1e ministre du travail, 

visant la presse, peuvent prêter à équlvo* 
que. 

Je ne suis pas, Ici, le représentant d'un 
pouvoir nprsonnol quel qu il soit et j'au* 
rais aimé pouvoir xn'expHquer en quel* 
ques mots. 

M. le préeldent. Monsieur Claudlus-Petlt, 
je pourrai, al vous ie désirez, vous don* 
ner ia parole en Bn de séance pour un 
fait personnel. 

M. le ministre d u travaU e t da la eéeurttt 
sociale. Je pense, mesdames, messipurs, 
que vous m'autoriserez à* profiter de cette 
tribune pour xendro hommage à la sagesse 
de r immens o majorité des Français qui 
n'ont pas cessé ou qui reprennent le tra* 
val). 

Ceux-là ^ n t compris qu'un arrêt pro-
longé de Ta production compromet non 
soulement leur bien-être, mais aussi la 
prospérité do la France et son influence 
dans le monde au moment des grandes 
conférences Internationales, iApplaudisse-
menfs & gauche, au centre et à droite.) 

M. Roger Roucaute. Mais donnez-leur à 
manger 1 

M. le ministre du travail et de la aéeurlté 
eoeiale. lis ont compris tous, les avanta-
ges que le Gouvernement a consentis ou 
s'apprête h consentir, qui, en définitive, 
sont prélevés sur la production nationale, 
mais qui seraient Inopérants et peut-être 
même ne pourraient être maintenus ei I* 
production était plus longtemps entravée. 

Le Gouvernement entend protéger le 
libre exercice du droit de grève, lorsque 
celle-ci a .été décidée comme on doit ie 
faire dans une démocratie. 

M. Gilbert Berger. Avec des balles I 
M. Roger Rouoautc. Avec les coups de 

fusil! 
M. la ministre du travail et de la sécurité 

eoeiale. Il entend également protéger la 
liberté du travail. Pour cela, !: est néces-
saire d'organiser la démocratie syndi-
cale... 

Voix nombreuses à Vextrême gauche. 
L'assassinat! 

M. le mlnletre du travail at de la sécurité 
eooiale. ...en permettant la libre et secrète 
consultation de tous les travailleurs d'un 
établissement (Applaudissements à gauche, 
au centre el a droite), d'une entreprise, 
d'une usine, d'un dépôt ou d'un puits de 
mine. 

Ceux qui y seraient hostiles ou s 'y oppo-
seraient par le moyen de la violence se 
mettraient d'eux-mêmes hors de la commu-
nauté ouvrière et hors de la communauté 
nationale. (Applaudissements sur les mê-
mes bancs. — Protestations à Vextrême 
gauche.) , 

Ils affirmeraient à la fols leur hostilité 
aux principes élémentaires de la démocra-

mt\* et à l'épanouissement des libertés hu-
*maines. (Applaudissements à gauche, au 

centre et à droite. — Interruptions à Vex-
trême gauche.) 

Sur l'ensemble de ces bases, une en-
tente demeure toujours possible entre le 
Gouvernement de la République et la 
classe ouvrière, à partir du moment où 
les seuls objectifs sont d'ordre économique 
et sont dépouillés de toute arrière-pensée 
politique. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

Réconcilier la partie la nlus déshéritée 
du peuple avec les institutions de la dé-
mocratie, voilé la tâche que s'est assi-
gnée le ministre du travail. Il demande à 
l'Assemblée nationale de l'aider à' la rem-
plir. (Applaudissements à gauche, au 
centre et a droite. — Interruptions à l'ex-
trême gauche.) 

Mme Jeannette Ve/meereeh. Avec le con-
cours du ministre de l'intérieur. 

M. Reger Roucaute. FusiUeurl 



M* H préeldent. La parole est h M, Ga-
nter, pour répondre à M. le mintetre du 
travail. 

M, Albert Oailtr. Monsieur le ministre, 
on ne peut qu'être satisfait do la nou-
velle quo vous venez d'annoncer que les 
négociations peuvent reprendre et que 
peut maintenant aboutir la lAcbe que vous 
avez menée avec tant de ténacité et de 
persévérance h la fin de la semaine der-
nière 'et m début do cetto semaine, pour 
laquelle vous êtes allé jusqu'à l'extrême 
limite de vos possibilités et qui a échoué 
provisoirement, mais pas de votre fait. 

Ainsi, ies négociations peuvent repren-
dro, puisque, entre les paroles que vous 
avez prononcées et certains des4ermep em-
ployés dans le communiqué publié hier 
soir par le bilreau confédéral, 11 y a In-
contestablement des points communs. 

Sur quels points doivent donc porter les 
négociations T II nous semble qu'elles doi-
vent répondre à la règlo définie ici même 
par M. Léon Blum, lorsqu'il disait qu'en 
matière sociale, il ne faut pas faire de pro-
messes si l'on n'est pas sût de pouvoir les 
Jeni r . . . 

M. René SUyer, ministre des finances 
et des affaires économiques. Très bienl 

M. Albert ûailer. . . .mais qu'en même 
temps, on ne doit rien refuser do ce que 
l'on estime légitime et que l'on sait que 
l 'on dolvo un jour accorder. (Applaudis• 
sements à gauche.) 

Or, ii y a des promesses que vous ne 

Ï»ouvez pas faire, vous no pouvez pas, no-
amment, promettre l'application automa-

tique et périodiquo d'uno échelle mobile 
des salaires. Vous ne pourriez pas tenir 
cette promesse. 

En effet, si le minimum vital doit être 
adapté au niveau des prix, il ne peut pas 

„ ne pas tenir compte de l'ensemble des 
disponibilités nationales. On ne peut ré-

Ïpartir quo ce qui existe. Si, par exemple, 
'offre Marshall ne devait pas être suivie 

d'effet, si le blé, le charbon, le cuivre, les 
matières graisses quo nous recevons d'ail-
leurs ne devaient plus nous parvenir, au-
cune modification des salaires, aucune ma-
nipulation nominale du minimum vital ne 
pourrait accorder aux travailleurs les mar-
chandises qui noua parviennent mainte-
nant des pays étrangers et qui ne figurent 
pas parmi nos disponibilités nationales. 
.(Applaudissemnts à gauche et au centre.) 

Mais, à l'inverse, il est impossible do ne 
pas considérer que la notion âe minimum 
vital comporte en elle-même sa propre ré-
vision. 

Le» minimum vital, c'est la part qu'il 
est normal et possible de distribuer au* 
travailleurs non spécialisés. H est évident 
que, d'uno part, les modifications dans les 
ressources, d'autre part, les modifications 
dans les prix, entraînent nécessairement la 
revision du salaire qui permet d'acheter la 
part quo l'on a ainsi déterminée et qu'il 
est possible d'accorder. 

D'autre part, si vous ne pouvez payer 
les jours da grève — et. en efTert, ia reven-
dication du payement des jours de grève 
n 'a été défendue qu'avec certaines réser-
ves par les syndicalistes depuis une di-
zaine d'années — vous avez compris que 
ces ouvriers qui vont reprendre le travail, 
après des jours et des jours de chômage 
ou de ffrève, ne peuvent paa no pas dis-

J>oser d une somme qui leur permette de 
aire face à leurs besoins urgents, de payer 

leurs dettes. 
ils ne peuvent pas attendre jusqu'à la 

prochaine paye de semaine ou de quin-
zaine pour faire face à ces besoins et il 
est nécessaire de dégager pour eux, tout 
de suite, le maximum de la somme Qu'il 
xcus sera possible de détermine*, 

D'autro part, si les revendications pro-
fessionnelles légitimes doivent être satis-
faites — et 11 est remarquable de consta-
ter que dans le communiqué d'hier soir 
on parie de chiffres qui correspondent 
exactement à ceux quo vous avez cités au 
début de la présente semaine — il est évi-
dent qu'il est différent de satisfaire les 
revendications légitimes professionnelles 
et de répondre à des préoccupations qui 
so sont mêlées h ces revendications. 

II n'est pas possible, par exemple, d'ad-
mettre qu'uno grève puisse avoir pour ré-
sultat d lmposcr à l'État le choix de ses 
propres représentants dans le sein des 
conseils d'adminlatratlon des socié4és na-
tionales. (Applaudissements à gauche et 
an centre.) 

C'est la structure même, la définition 
même des nationalisations qui se trouve-
raient mises en cause. Les travailleurs 
doivent nommer librement leurs représen-
tants, mais l'Etat doit nommer librement 
le* stens. Sans cela, il n 'y s pas de natio-
nalisation, mais une politisation des socié-
tés qui devraient être nationales. {Applau-
dissements sur les mêmes bancs.) 

M» Maurlee Thorax» Vous approuvez la 
révocation de Delfosse ? 

M» Albert Qaiisr. J'estime que le Gou-
vernement doit avoir le libre choix de ses 
propres administrateurs au sein des con-, 
scils d'administration. 

En conclusion, je vous demande de fairo 
en sorte que les travailleurs qui sont en-
trés dans celte lutte pour l'amélioration 
de leurs salaires, sans aucune autre préoc-
cupation que la satisfaction de leurs re-
vendications professionnelles, légitimées 
par une hausse considéiable des prix, en 
sortent à la suite d'un accord leur per* 
mettant de considérer qu'ils n'ont pas été 
battus et qu'ils n'ont même pas une men-
talité de vaincus à l'issue do cette lutte 
sociale. (Applaudissements à gauche.) 

Ainsi, monsieur le ministre, le seul con-
seil que nous pouvons vous donner est 
de continuer aujourd'hui co que vous avez 
tenté hiér. (Applaudissements à gauche, 

« au centre et sur divers bancs à droite.) 
M. le présidant, L'incident est clos. 

- 7 -

OCMAHM D'MrrinmLATION 

M. la président. J'ai reçu do M. Croizat 
une demande d'interpellation sur la dé-
claration que vient de faire M. le ministre 
du travail. 

Conformément au deuxième alinéa de 
l'article 90 du règlement, l'interpcllateur 
m'a remis, avec son interpellation, une 
demande écrite, signée ae cinquante 
membres (1), tendant à ce que l'Assemblée 
procèdo immédiatement à la fixation de la 

•date de discussion. 
Il va être procédé à l'aipipel nominal des 

signataires. 
J'invite chaque signataire à se lever à 

son banc à l'appel de son nom et je prie 

(1) La demande est signée do MM. Jacques 
Duclos, Ramette, A. Croizat, L'iïui'lier, Ar-
thaud, Berger Auguet, Demusois, Mme Made-
leine Braun. MM. Pierre Villon, Molîeret-Joln-
ville, Cartier, Mmes Chartxmnel, Méty, 
M. ilamanl Dlorl, Mmo Vermeersch, MIM. 
Gresa, Pirot, Perdon, Dumet, MaiKocheau, Ca-
raudy. Toujas, Lucien Lambert, Mouton, Mme 
Bastide, MM. Biscarlet, Plerrard, Mmes Gi-
nollin, Rabaté, MM, Gros, d'Astler de La Vige-
rle, Patlnaud, Mrtquet, Cosaire, Jullan, Dufour, 
Roucaute, Mme Douteau, MM. Barthélémy, Be-
noist. Monttanier, Mme H. Le Jeune, Mtf. Mo-
rand, Gosnat, Lisette, Mmcî Duvernols, Bou-
tard, fteyraud, MM. Touchard, Gkardot, Go-
nest* 

MM. les secrétaires de bien vouloir con-
trôler les présences. 

(L'appel a lieu.) 
M. la préaident. La présence des cin* 

quante signataires étant constatée, l'As-
semblée doit êtro consultée, par assis et 
levé, sans débat, sur la fixation Immé* 
dlate de la data de discussion de l'inter* • 
pellatlon. 

M. Daniel Mayer, ministre du travail et 
de la sécurité sociale, Le Gouvernement 
accepte la fixation immédiate de la data 
de discussion. 

M. la président. Il n 'y a pas d'opposition 
à la fixation immédiate de la date de dis* 
cussion ?... 

Elle est ordonnée. 
Aux termes du règlement, « pour touta 

fixation de dato, les interventions ne peu-
vent excéder cinq minutes. Seuls peuvent 
intervenir l'auteur de l'Interpellation, les 
présidents des groupes ou leurs délégués, 
et le Gouvernement ». 

La parole est à M. Ambroise Croizat sur 
la fixation de la date de discussion de son 
interpellation. (Applaudissements à Vex-
trême gauche.) 

M. Ambroise Oroizat, Mesdames, mes-
sieurs, depuis le début des conflits so-
ciaux, c'est une nouveauté pour l'Assem-
blée d'avoir vu à la tribune le représen* 
tant du Gouvernement qui a plus particu-
lièrement dans ses attributions le règle* 
ment des conflits dans notre pays. 

Depuis le début de ces conflits, on a 
discuté dans cette Assemblée de problè-
mes intéressant surtout le minisire de 
l'intérieur et nous avions cette Imprés* 
sion — mais c est aujourd'hui une réa-
lité — que notre Gouvernement a élé sur-
tout préoccupé jusqu'à ce jour de régler 
les conûits qui ont éclaté et qui durent 
encore, par des moyens de répression et 
de police. (Applaudissements a Vextrême 
gauche.) 

C'est pourquoi, après l'intervention de 
M. le ministre du travail, je voudrais ici, 
une fois pour toutes, essayer de montrer 
de quelle manière les problèmes sont pré-
sentés à l'opinion publique de notre pays. 

Certains, et même mon collègue M. Ga-
zler, essayent de prétendre que ces mou-
vements ont une origine politique. 

On a essayé de développer dans ce pays 
une campagne en vue d'accréditer cette 
légende et on la noursuit. 

M. Yves Fagon. Ce sont les ouvriers eux-
mêmes nui le disent. 

M. Ambroise Croizat. La situation, telle 
que ie l'indiquais l'autre jour, est absolu-
ment claire. Elle est d'autant plus claire 
que les organisations syndicales et les 
ouvriers eux-mêmes, partout où ils réa-
lisent des accords avec les directions de 
leurs usines, envisagent la reprise immé-
diate du travail 

M. Jean Labrosse. Ce n'est pas io cas 
à Toulon. 

M. Ambroise Croizat. L'origine de ccs 
conflits est dans la situation vraiment dra-
matique qui est faite à l'ensemblo de la 
classe ouvrière de notro pays. 

Il suffirait, monsieur le ministre du tra-
vail, de se pencher un peu jplus sérieuse-
ment sur les causes profondes de ce mé-
contentement et sur les raisons de ces 
grèves et do ces mouvements. 

J'ai eu l'occasion de fournir, il y a 
quelques jours, dos indications assez pré-
cises sur les raisons de ce mécontente-
ment. Aujourd'hui, un ouvrier parisien 
paye 1.338 francs ce qu'il payait 837 francs 
au molj de mai. 

Depuis le mois de mai, les indices de 
prix do détail ont augmenté de plus*de 
So p. 100. Dans le même temps, pendant 
ces quelques mois, les travailleurs n'ont 



obtenu quo tl p. 100 d'augmentation sur 
les salaires cIToillvcmont prat iqué, 

Qui, dans ca pays et dans celle Assem-
blée, peut essuyer d'Indiquer que ces 
I l p. 100 d'augmentation des salaires équi-
valent k ces augmentations Importantes 
des prix do détail 1 

Kn réalité, la classe ouvrière de notre 

f>ays est sérieusement ûfTeetée cette 
intime constante des prix. Ccîlc-cl démon-

tre, d'une façon éclatante, que si le Gou-
vernement a fait, h maintes reprises, des 
promènes solennelles pour assurer la sta-
bilité et la baisse des prix, Il a été jusqu'à 
présent dans l'impossibilité absolue de 
donner uno suite quelconque aux pro-
menés successives qu'il avait faites A la 
classe ouvrière. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche,) 

C'est pourquoi, présentcmml, les ou-
vrier.*, n ayant plus aucune confiance dans 
les déclarations et ies promesses gouver-
nementales, exténués et ne pouvant plus 
parvenir k vivre d'une façon convenable, 
passent k l'action pour obtenir l'amélio-
ra lion de leurs salaires et des garanties 
contro la hausse possible des prix. 

Kn effet, le coefilcient d'augmentation 
des salaires est dc l'ordre de G,r> par rap-
port k litttt, alors que les prix sont au ooef* 
nrieiit 13, c'es-à-dire le double. C'est là 
une des raisons essentielles du méconten-
tement des ouvriers. 

Eu ce qui concerne la garantie c^en* 
tielle réclamée par les ouvriers, la revision 
périodique des salaires et des prix, M. le 
ministre du travail et, l 'autre four, M. le 
ministre des finances, et k l'instant même 
M. Albert Gazler ont affirmé leur oppo-
sition au princlpo dc l'échelle mobile. 

Permettez-moi do vous dire que, jamais, 
dans les demandes <le la classe ouvrière, 
il n'a été question do l'application d'une 
échelle mobile. En réalité, la revision pé-
riodique demandée par les représentants 
de la classe ouvrière constitue, pour ceux-
ci et pour les ouvriers, un des moyens 
d'obtenir, enfin, des garanties conire la 
hausse permanente des prix. 

Le* ouvriers qui ont obtenu, dans ces 
derniers mois, quelques amélioiallons du 
point de vue de leurs salaires, peu con-
fiants dans les promesses solennelles du 
Gouvernement, promesses qui n'ont Jamais 
été tenues, recherchent natuicllement les 
moyens d'obtenir enfin, après le rajuste-
ment de leurs salaires, des garanties contre 
la hausse possible des prix. 

Ainsi, le fait do demander la revision 
trimestrielle no signifie pas qu'il y aura 
automatiquement une revision des salaires 
tous les trois mois. Au contraire, si le 
Gouvernement est disposé A prendre les 
mesures qui s'imposent pour assurer la 
réalisation de ses promesses, il est certain 
qu'au bout de trois mois, si le coût de 
la vie n'a pas augmenté, l'augmentation 
des salaires ne pourra se justifier. 

On ne saurait donc, en la circonstance, 
assimiler la revision trimestrielle des sa 
laires au principe de l'échelle mobile. 
Entre les deux, Il y a une nuance, il y a 
une différence, et if y a des parallèles quo 
l'on ne peut pas établir. 

Le Gouvernement est-il, en réalité, dis-
posé à engager la lutte contre la hausse 
des prix ? 

J'ai eu l'occasion, dans une récente in 
tervention, de dire tout mon doute & c* 
sujet. 

Mais pourquoi le Gouvernement ne veut-
il pas donner l'assurance qu'on lui de-
mande ? Pourquoi ne veut-il pas diré aux 
représentants de la classe ouvrière et aux 
ouvriers qu'il est disposé à accepter le 
principe de cette révision trimestrielle ? 

En vérité, le Gouvernement tout entier 
sait très bien quo si, même aujourd'hui, 
Il voukvlt falfe une promesse quelconque 
k cot égard, sa jK>lltlquo nous conduit 
Inévitablement k une nouvelle hausse des 
prix. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

C'est \k votre responsabilité, monsieur 
le ministre. C'eut votre politique générale 
qui est mise tti cause quant ù ses consé-
quences. 1 

Voilà une ries raison* profondes du mé-
contentement de la classe ouvrière. Et pat 
quoi y répondcz'vous ? Par l'intervention 
do ia police, par k s mesures répressives, 

f»ar la violence, par l'assassinat des ralli-
ant ouvriers. (Applaudissements à l'ex-

trême gauche.) 
J'ai cité un cas avant-hier et jo le rap-

pelle devant les représentants du Gouvcr» 
nement. 

Les conséquences de votre loi scélérate 
se sont fait sentir par anticipation. Avant-
hier, dans la région de Longwy, le mili-
tant responsable des syndicats s 'est trou-
vé, au eiège même de l'organisation, en 
présence de sept militaires armés de mi-
traillettes, mais sans mandat, sans aucune 
pièce justificative. 

Ce militant est arrêté et on l'emmène. 
Et vous savez h quels actes on s 'est livré I 

frit-ce de cette manière que vous voulez 
faire reprendre le travail par les ouvriers 
dans les usines ? Ce fait est une honte. 
Je vais d'ailleurs vous exposer les métho-
des qui ont été mises cn œuvre dans celte 
afïaire. 

Le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est 
saisi do ce militant, Marcel Dupont, 
comme d'un véritable otage. Pute U s fait 
appeler un autre militant syndicaliste et 
lui o dit : « Je 6uls disposé à libérer Mar-
cel Dupont, k condition que vous alliez 
dans les usines de la métallurgie organiser 
la reprise du travail. (Exclamations à l'ex-
trême gauche.) 

A Vexlrême gauche. O s t une honte. 
C'est un scandale. 

M. Joseph Dumae. Depuis quelques Joujrs, 
nous a .vns tellement entendu de nou-
velles de ce genre que nous faisons des 
réserves. 

M. Ambroise Croizat. Ces faits peuvent 
être vérifiés. Renseignez-vous, monsieur 
Dumas, et demandez l'opinion de ta classe 
ouvrière do Mcurthe-ct-MoseMc. 

Le préfet de ce département se rend 
compte de la gravité de cette mesure, de 
ccttô atteinte au droit syndical, qui a été 
commise par des fonctionna ires et des 
militaires. Ce sont là des procédés fas-
cistes que nous condamnons. (Applaudis 
semenls à l'extrême gauche.) 

Aussi, quand M. le ministre du travail 
vient déclarer à cette tribune quo îe Gou-
vernement est disposé à s'opposer aux 
aventures du pouvoir personnel, ie lui ré-
ponds: Vous vous « foutez » de notre 
figure. Vous vous moquez de l'opinion 
publique I (Applaudissements à Vextrême 
gauche. — Exclamations à gauche, au cen-
tre et à droite.) 

M, Jaoques Duelo* C'est le style qui con-
vient 

M. Ambroise Croizat. Pour s'oipposer au 
pouvoir personnel, ii fout, avant toute 
chose, faire uno politique qui, précisément, 
s'appuie sur la partie active du pays, sui 
les éléments susceptibles de défendre avec 
efficacité la République et les institutions 
démocratiques. (Apr.audissemcnls à l'ex-
trême oavehe. — Exclamations ù gauche, 
au centre et à droite.) 

Or, par une politique de répression et 
de violence, vous essayez de détrniro les 
libertés syndicales, les libertés publiques; 
vous essayez d'écraser la classe ouvrière 

et, par vnlo de conséquen t , d'affaiblir la 
République. ( Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. Mauriee Thorez. Très bien i 
M. Ambroise Crolzati Monsieur lo mhiis* 

tro du travail, votro politique renforce, 
d'uno manière ccrlaluo, les aventures do 

Fouvotr personnel. (Applaudissement d 

ejrfréme gauche.) 
D'ailleurs, vous appartenez vous-même 

k un parti qui, au point de vue inler-
national, a Joué un rôlo k chaque période 
historique. 

Vous rceommoncoz ô jouer ici ce rôle e t 
votre polltiquo conduit notro pays, que 
vous le vouliez ou non, vers le danger 
d'une nouvelle dictature. (Applaudisse* 
ments é Vextrême gauchc.) 

Mme Raohe! Lempereur. C'est vous qut 
menez lo pays à la dictature. 

M. Ambroise Croizat. Vous aviez le choix 
entro deux politiques: la politique do né-
gociations et la politique de force. 

U y avait d'abord la politique do négo-
ciations, mon cher Gazler. A ce sujet, lo 
bureau de la C. G. T. a proclamé hier qu' i l 
était prêt k nouveau k discuter avec le 
Gouvernement pour récrier la question des 
revendications corporatives, pour apporter 
ainsi, en conclusion de la discussion, une 
solution qui permettrait dé mettre roipide-
ment fin aux conflits du travail en cours 
dans notre pays. 

Vous avez choisi, monsieur le ministre,, 
la politique de force. C'est cela qui dés-
honore le Gouvernement que vous repré-
sentez et qui Incite la classe ouvrière a la 
méfiance. (Applaudissements A Vextrême 

En terminant, je vous dis qu'est temps, 
si l'on veut mettre fin aux conflits ac-
tuels, de rechercher tout de suite, par des 
discussions avec les représentants des or-
ganisations syndicales, lo moyen de don-
ner satisfaction k la classe ouvrière en 
lui accordant les garanties légitimes 
qu'elle sollicité. 

Soyez persuadé que toutes les spécula-
tions politiques «auxquelles vous vous li-
vrez sont absolument sans effet. La dé-
monstration éclatante est faite aujourd'hui 
qu'il suffit de donner satisfaction aux ou-
vriers (pour que tout rentre dans l'ordre 
et que les conflits cessent dans notro pays. 
'(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parolo est a M lo mi-
nistro du travail et do la sécurité sociale. 

M. le ministre du travail et de la aéeu-
rlté eoeiale. Mesdames, messieurs, puis-
qu'il 3'aglt seulement de la fixation de la 
date, je ne répondrai pas a la diatribe 
cie M. Croizat et je m'efforcerai de rester 
dans le style parlementaire. (Applaudisse* 
ments à gauche, au centre et à droite. —» 
Interruptions à Vextrême gauche.) 

J'indiquerai simplement en quelques 
niots que si M. Croizat... 

Mme Madeleine Braun. M. Croizat a l 'ha-
bitude des ouvriers, lui. (Exclamations à 
gauchc, au centre et à droite.) 

Une voix au contre. Mme Braun est une 
prolétaire de luxe, (flire* au centre et à 
droite.) 

Mma Jeannette Vermeereeh. n vaut 
mieux être une prolétaire de luxe commo 
Mme Braun qui siège k nos côtés que 
d'être prolétaire commo ceux qui ont trahi 
îa cause des ouvriers. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

M. le président. Veuillez laisser parler 
M. le ministre du travail. 

M. le ministre du travail et de la séou-
rité sociale. Si M. Croizat considère comme 
une heureuse nouveauté que le ministre 

. du travail vienne parler ici des conflits 
sociaux, il aurait pu provoquer cette non-
veauté et cc bonheur en présentant uno 
•demande d'interpellation avant la commm 



nicallon spontanée que J'ai faite devant 
l'Assemblée* {Applaudissements à gaucho 
et an centre, — interruptions à ('extrême 
gauçhe.) 

M. Arthur Ramette. Vous avies même 
combiné votre réponse. 

M. le ministre du travail et da la eéeu* 
rlté eoolate. SI ]e ne suis pas 'venu plus 
tôt, comme 1! me le reproche, c'est peut-
être parce que, sans arrêt, avec opiniâtreté, 
avec persévérance et l 'ajoute avee l'espoir 
et surtout avec la vofonté de réussir, loin 
des clameurs de l'Assemblée. J'avais, dsns 
mon cabinet, des conversations plus uti-
les qu'un certain oorrbre de discours qui 
ont été prononcés k Ja tribune. (Applau• 
dû.tcmenfs d gauche, au centre et à 
droite.) 

Mms Jaannatta Varmaersah. Ce n 'es t pas 
gentil pour M. Iules Moch l 

M. la mlniatra du travail at da la aéau-
rlté aoataie. Je tiens k dire A l'Assemblée 
que ccs conversations continuent, qu'elles 
continueront, que ce n'est pas le ministre 
du travail qui les a taxées de bavardages 
inutiles, mais que J'at toujours déclaré 
que jo recevrai quand 11 le désirera, A 
n'importe quelle heure, et sous n'importe 
quelle forme, le bureau de ïe confédéra-
tion générale du travail. 

C'est sous le bénéfice de ces observa-
tions. en ajoutant quo le Gouvernement 
est absolument certain qu'à l'origine des 
grèves se trouve effectivement un grand 
Tond de misère ouvrière et le désir légi-
time de faire aboutir de justes revendica-
tions, mais que, le le répète, on a orga-
nisé une exploitation politique de ce mou-
vement ouvrier... (Protestations â l'e& 
trême gauche. ~~ Applaudissements à gau-
che. au centre et à droite.) 

M. Maurioe Thorez. L'exploitation poli-
tique de ce mouvement, c est le vote de 
la loi scélérate. 

M. la ministre du travail a t da la aéeu-
rlté sociale. C'est sous le bénéfice de ces 
observations que jo demande le renvoi... 

M. Arthur Ramatta. Vous avez sur la 
conscience l'assassinat des ouvriers k Va-
lence. 

M. Henri Teitgen. Le coup d'Etat de mi-
nuit, monsieur Thorez T 

M. la ministre du travaH a t da la aéeu-
rlté sociale. C'est sous le bénéfice de ces 
observations, et en faisant la discrimina-
tion nécessaire entre le parti communiste 
et la classe ouvrière, que Je demande la 
renvoi de l'Interpellation k la suite. (Ap-
plaudissements à gauche. eu centre et à 
droite, —- Exclamations a l'extrême gau-
che.) 

M. Maurioe Thorez. En amendant , la 
classe ouvjièic fait confiance au parti 
commuante et non pas à votre parti. 

M. Pierre Hervé. Vous k savez bien 1 
Mme Jaannatta Vermeeraali. D'ailleurs, 

cela vous gêne assez I 
M. Joseph Dumas. Allez voir en banlieue. 
M. Yves Page*. Cela peut se dire ici, 

mais pas dans les usines. 
M. Maurlee Ttioraz. Yous, qui avez perdu 

les trois quarts de vop électeurs, voua de-
vriez être plus modestes. Quand oo a perdu 
les trois quarts de ses effectifs, on se tait. 

M. la •réildsnt. Je suis bien certain qua 
l'Assemblée ne saurait dire la data qu'a 
proposée II. la ministre du travail et da 
la sécurité sociale, tellement il y avait de 
bruit. 

Veuillez préciser, monsieur le minis-
tre. 

M. la mlnlstra du travail a t d a la sécu-
rité sociale. Je demande le renvoi k la 
suite, monsieur le président. 

M* (e présidant U parole est à M. Viatte. 
M, Otaartaa Viatte. La mouvement répu-

blicain populaire.» 

w. AitSaine Bawaussl». Ls mouvement de 
répression populaire, vous voulez dire) 

M. mm%H Viatte. ...s'associa à la de-
manda de renvoi à ia auite de r interpella-
tion. R a l'impression que cette grève — et 
tout le monde lo sait bien — est un mou-
vement politique. 

Je vais an donner une preuve supplé-
mentaire, 

M. Pierre Hervé. Vous avex du s a w sur 
les mains! ' 

M. Ohariss Viatte» Nous n'ignorons pas au'ii y a de la misère parmi l e s salariés; 
ais u y a, dans ce pays, d'autres per-

sonnes qui ne sont plus dos salariées et aul sont également malheureuses. 11 s'agit 
es vieux et des vieilles, dont les grèves 

augmentent encore la misère. 
M. André Buteur. Vous avez fait arrêter 

leurs enfants. 
M« Maurlea Ttierez. Donnez du pain à 

leurs enfants t 
M. Ofeartee Vlatta. Nous avons entendu 

pendant cinq tours et cinq nuits des dis-
cours venant tous du même eOté. Je vous 
demanda de me dire à quel moment il a 
été fait allusion k la misère dea vieux 
et des vieilles (Applaudissements au cen-
tre, — Interruptions d l'extrême gauche.) 

11 ne vous Intéressent plus mainte-
nant parce qu'ils no font pas la grève 
et, k cause ae cola, ils ne valent plus la 
peine que vous pensiez à eux. Aussi ne 
nous laisserons-nous pas prendre k votre 
manoeuvre et nous demandons également 
le renvoi à la suite. (Applaudissements eu 
centre,) 

Mme Jeannette Vermeersch. SI vous êtes 
convaincu qu'il s'agit d'une grève poli-
tique, faites droit aux revendications qui 
vous sont présentées et elle cessera. 

M. Jaeques Duelee. Je demande la parole. 
M. la préaidant La parolo est à M. Jac-

ques Duclos. 
M. Jaeques Duelos. Mesdames, messieurs, 

M. le ministre du travail et de 1a sécurité 
soclalo demando le renvoi k ia suito da 
l'interpellation de II. Ambroise Croizat. 

Je dois dire tout de suite que M. Croizat 
a été obligé de déposer une demande d'in-
terpellation k cause du scénario qui avait 
été réglé dèa avant k o explications de 
M. le ministre du travail. 

Nous pensions que M. le ministre du tra-
vail. après sa dôclaratiou. allait bien s* 
garder de demander k un député de la ma-
jorité de lui rtyondre et qu i l allait laisser 
a un député de l'opposition le soin de dire 
ce qu'If fallait penser des explications 
gouvernementales. 

Mais rien n'est laissé au hasard; on pré-
pare tout A l'avance. 

H André Béraïqpr. Chez vous, 
M* Jasmiaa Buttas . Non seulement 

M. le ministre du travail avait préparé «a 
déclaration, mais même le député qui de-
vait lui répondra avait été préalablement 
désigné. 

M. Hanrl Taltfan. C'est le fameux chef 
d'orchestre t 

M. Jaequee Duelos. C'est dans ces condi-
tions que noua avons dû reoourir, pour 
faire respecter notre droit, à la procédure 
da la demande d'interpellation, et que 
M. Croizat % pu vous dire ce qu'il fallait 
vous dire aujourd'hui, monsieur la mi-
nistre du travail. 

Et puisque nous avons lea deux Mayer 
sur la bane du Gouvernement (Sourires), 
lea deux noua intéressent. 

M. Croizat vous a montré, en effet, l'in-
térêt que porte la classe ouvrière au règle-
ment des rapports entre prix et salaires, 

' dans des conditions qui ne remettent pas 
en cause, au lendemain d'une augmenta-
tion des salaires, les avantagea acquis. 

Nous aimerions que M. le ministre dea 
finances et des affaire* économiques noua 
dis* ce qu'il en pense. 

On fait courir le bruit, partout, que l 'on 
ee prépare, aussitôt après io règlement 
des conflits sociaux, A pratiquer une poli-
tique de hausse dee prix. 

Je voudrais que M. le ministre de Téco» 
nomle nationale... 
a M. la présidant C'est cela. M. le ministre 
de l'économie nationale et non M. Mayer. 
(Sourire*.) 
. M. Jaaquee Dueloe. ...nous dise que ces 
bruits sont faux. 

J'espère qu'il ne voudra se taire 
lorsque Je sollicite son intervention pour 
apporter un élément de précision dans la 
déclaration de M. le mtntetre du travail. 

Kt Je reviens ainsi ù l 'objet même de 
mon Intervention. 

Vous comprenez, mesdames messieurs, 
que le problème de la hausse des prix n'in-
téresse paa seulement la classe ouvrière, 
mais aussi les vieux retraités, (huerrup-
wons el rires ou eenlre et à étoile. — Ap-
plaudissements A Vextrême gauche.) 

Oul, les vieux! Et Je regrette que M. le 
ministre du travail ne noua ait pas encore 
soumis un projet de loi tendant à relaver 
l'allocation qui est versée aux vieux tra-
vailleurs de France. (Applaudissements à 
Vextrême gauche. — interruptions è gau-
che.) 

M. le mlnlstra du travail a l da la aéeu* 
rtté aoeiale. Monsieur Jacques Dueloa, je ! 

suis désolé do vous interrompre, mata j e 
la fais uniquement pour préciser un fait» 
Le proiet dont vous paries a été déposé 
sur ia bureau da l'Assemblée U y a déjA' 
un grand nombre de joui». (Applaudisse*' 
ments à gauche ci au centre.) 

M. Jaequae Bueiae. Khi bien, monsieur 
le ministre, si voua aviez (ait preuve d'au* 
tant de diligence pour faire voter ce 
projet que vous en avez mis pour falro 
voter les lois scélérates, ee serait déiA ré-
glé. (Applaudissements à l'extrême gau-
che.) 

M. tfcarlee Viatte. VOIM êtes responsables 
de ce retard. U commission du travail n'a 
çaa pu jo réunir k eause de l'obstruction 
a laquelle vous vous êtes livrés la semaine 
dernière. (Applaudissements au centre et 
à droite. ~ Protestations à l'extrême gau-
che.) 

C'est M. Costes, un memlire de votre 
groupet> qui préside cette commission, (tn-
lermptwns a Vextrême gauche.) 

M. Jacques Duolos. M. Costes n'est r a s 
président de cette commission et Je cons-
tate que vous êtes moins pressés, au Gou-
vernement, lorsqu'il s'agit de soulager la 
misère des vieux et des vieilles de notre 
pays que lorsqu'il s'agit ùe fairo voter 
des lois qui «ont dirigées contre la classo 
ouvrière, des lois que nous Mwelons A 
juste titre scélérates. 

Monsieur le ministre du travail, voua 
pensez nous présenter la politique de vo-
tre Gouvernement comme une politique 
qui tend & barrer la route au pouvoir per-
sonnel. J'ai l'impression plutôt que vous 
êtes lea introducteurs de la politiquo du 
pouvoir personnel. (Appiaudusetnents à 
l'extrême gauche. — Sxnlamatkms au 
centre,) 

M. JasM Oatrfea, C'est voua. 
M* Jaeques Dueloa. Yous venez de faire 

voter une loi scélérate, plus dure encore 
que ceUes de 1883 et de im. J'imagine 

2u*il y a un homme, A Golombey-les-

eux-Eglises, qui doit se dire: « Ils tra-
vaillent bien pour moi, ceux-là; ils pré-
parent les textes législatifs dont je pour-
rai me servir demain ». 

Mais prenez garde, monsieur le minis-
tre du travail. La classe ouvrière est forte, 
plus forte que vous le pensez, et elle 
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vous barrera la route atnsl qu'à tous ceux 
qut voudraient faire triompher dans ce 
pays un régime de dictature. 

La France restera républicaine, non paa 

ârftce à vous mata contre vous. (Apptou-
toemenft à V extrême-gauche.) 
M. J œ e p t i t e n a i t . Elle vous barrora la 

route à vous aussi. 
M. Jaequee Duelee. U France restera ré-

publicaine, non pas grâce à vous, mais 
contre vous. {Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

M. René Mayer, ministre des finances et 
des affaires économiques. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parole est 6 M. le 
ministre des finances et des affaires éco-
nomiques 

M. le mlnle t re des f i n î m e s a t dea atf al* 
ree économiques. Mesdames, mosslours, 
je suis en complet accord avec les décla-
rations de M. le ministre du travail et de 
la sécurité sociale. 

Le Gouvernement t dit et répété au-
jourd'hui qu'il était nécessaire, dans l'in-
térêt du pays — et quant à lui 11 y est 
totalement disposé — d'engager toutes lea 
conversations utiles pour que, d'ici la fin 
du présent mois, des dispositions d'ensem-
blo relatives aux salaires et aux c>rix 
soient arrêtées après consultation de tou-
tes les organisations syndicales, patro-
nales, ouvrières et agricoles. 

Par delà toutes les paroles qui ont été 
échangées dans cette Assemblée depuis 
un certain nombro dc jours et do nuits, 
par delà les violences verbales dont nous 
avons été souvent Ici les témoins, il est 
certain quo tous les parlementaires, 
comme tous les Français, font la même 
constatation: dans la lutte que lo pays 
engage pour son propre relèvement, relè-
vement conditionné par l'accroissement de 
la production, la courbe des prix a suivi 
une allure inquiétante. 

La politique dea subventions, pratiquée 
pendant un certain nombre de mois $*>ur 
les empêcher de monter, n'y est pas par-
venue, simplement parce que ces subven-
tions étaient «prélevées non pas sur des 
excédents budgétaires, mais assurées i>ar 
des émissions de papier-mdnnaie. 

Voilà ce qui nous a amenés au point 
où nous en sommes aujourd'hui, quant 
aux prix. 

Il est nécessaire de regarder cette situa-
tion en face; c'est ce que fait lo Gouver-
nement et c'est ce qu'il fera après avoir 
consulté toutes les organisations du monde 
du travail, du patronat et de l'agriculture. 

Nous sommes obligés, quelles que soient 
nos opinions politiques, d'arriver, d'Ici la 
fin du présent mois, â un accord et à un 
accord valable pour un certain tempe, car 
les premiers mois de l'année 1048 seront, 
pour tout Gouvernement, quel qu'il soit, 
étant donné la récolte que nous avons eue 
et la restriction des moyens de change» 
qui conditionnent nos possibilités d'Impor-
tations, extrêmement difficiles. 

Le Gouvernement les envisage cependant 
avec calme. Il invite l'Assemblée à les re-

Îfarder aussi avec le môme calme et tous 
es Français avec courage. SI nous prenons 

une décision et si nous la maintenons pen-
dant un certain nombre de mois, ii n'est 
pas douteux que nous franchirons le dé-
filé dans lequel nous allons entrer. Tel est 
le £ens sous-iacent de la déclaration du 
ministre du travail, tel est le sens que 
donne le Gouvernement à cette déclara-
tion, tel est le sens que lui donne le mi-
nistre des finances et des affaires écono-
miques. (Applaudissements à gauche, au 
centre et à droite.) 

M, Jacquet Duelee, J'ai l'impression qu'il 
y a une nuance entre les déclarations de 

M. René Mayer et celles de M. Daniel 
Mayer. (Sourire*,) 

M. Henri Teltcen. C'est quelque chose 
que vous flairez i>len. les nuances. 

M. Jaequea Dueloe. Il y en a, c n tout cas, 
certainement en la circonstance. Qu'en 
ponsez-vous, monslour le ministre du tra-
vail T 

M. le mlnle t re du t ravai l e t d e la aéeurlté 
eooiale. Je pouso qu'il n 'y a aucune espèce 
de nuance pour demander le renvoi à la 
suite. (Sourire*.) 

M. le préeldent. Personne ne demando 
plus la parole 

Je consulte l'Assemblée sur le renvoi 
à la suite de l'Interpellation de M. Croizat. 

Je suis saisi d'une demande de scrutin 
présentée par le groupe socialiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Us votes ton! recueillis. — MM, les se-

crétaires en font le dépouillement.) 
M. le président. Yolcl le résultat du dé-

pouillement du scrutin; 

Nombre des v o t a n t s . . . . . . . . . 592 
Majorité Absolue 297 

Pour l'adoption 409 
Contre 183 

L'Assemblée nationale a adopté. 

« _ a -

DEPOT KT DEMANDES DC DlSOUaaiOll 
D'UftGINOB DI PROPOSITIONS DC RESO-
LUTION 

M. le préeldent. J'ai reçu de M. Francis 
Leenhardt une proposition de résolution 
tendant à la modification du règlement de 
l'Assemblée nationale. 

La proposition sera Imprimée sous le 
n® 2791 distribuée et, s'il n*y a pas d'oppo-
sition, renvoyée à' la commission du suf-
frage universel, du règlement et des péti-
tions. (/tuenfiment.) 

D'autre part, dans la séance du 29 avril 
1947, M. Francis Leenhardt a déposé une 
proposition de résolution tendant à la mo-
dification du règlement de l'As6emblée 
nationale. (N* 1197 rectifié.) 

Enfin, dans la sé&nce du 5 décembre, 
M. Bichet a déposé une proposition de 
résolution tendant à empêcher l'obstruc-
tion des débats parlementaires. 

Les auteurs demandent la discussion 
d'urgence de leurs propositions. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa do l'article 61 du règlement, il va 
être (procédé à l'affichage des demandes 
de discussion d'urgence et à leur commu-
nication à la commission compétente et 
aux présidents des groupes, 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur ces demandes qu'en fin de 
séance et après expiration d un délai mi-
nimum d'une heure. 

J'Invite la commission du suffrage uni-
versel, du règlement et des pétitions à se 
réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la discussion d'ur-
genco ainsi que sur le fond même des 
propositions. 

- a — 

CREATION D6 RESSOURCES NOUVELLES 
POUR LC8 DEPARTEMENTS ET LEO COM-
M UN ES 

Suite de la discussion d 'un proiet de loi. 

M. la président. L'ordre du jour appelle 
la suite do la discussion du projet de loi 
portant création de ressources nouvelles 
pour les départements et les communes. 

M. Antoine Demusoli , Je d . m a n d e l a 
parole. 

M. le préeldent. U parole ost à M. De* 
nuisois. 

M, Antoine Demusois. Le ministre com* 
pèlent n'étant pas A son bnne et, d autre 
part, lo rapporteur ayant été appelé au 
téléphone, je demando à l'Assemblée do 
vouloir bleu snspendro sa séance pendant 
quelques minutes. 

M. le président. Je vous félicito pour 
votro souci de voir l'Assemblée travailler 
au mieux. 

Il n'y a pas d'opposition A une brève 
suspension de séance V... 

La séance est suspendue. 
(1A séance, suspendue d onze heures 

cinq minutes, est reprise ù onze heures 
dix minutes,) 

M. le président. La séanco est reprise. 
Nous abordons la suito de la discussion 

du projet do loi sur les ressources des dé* 
parlements et commune*. 

Hier nprès-midl, l'Assembléo a prononcé 
la clôture de la discussion générale. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
à la discussion des articles. 

(L'Assemblée, consultée, décide dc pas• 
scr à la discussion des articles,) 

M. la préaident. Je vais, donner loclure 
de l'article i*. 

M* Lionel de Tlnguy, rapporteur pour 
avis de la commission des finances. Je de-
mande la parole. 

M. le président. La parole est A M. le 
rapporteur pour avis de la commission des 
finances. 

M. le rappor teur pour avis da la eom* 
mission dee flnaneee. 11 avait été décidé 
hier do. réserver l'article 1er ot d'aborder 
Immédiatement la discussion de l'article 
1er bis, le voto sur ce dernier entraînant 
uno décision do principe. 

Un effet, cet artigle prévoit certaines 
subventions quo la commission des fi-
nances a proposé dc remplacer par d'au-
tres visées dans les amendements qu'elle 
a présentés aux articles i*9 et 2. 

Il va de sol que le vote par l'Assemblée 
de l'article V* bis déterminerait la com-
mission ii retirer ses amendements suç 
l'article lep. 

M. la président. Lt commission des fl* 
nances propose de réserver l'article \ t r et 
de discuter immédiatement l'article i* bis. 

Il n'y a pas d'opposilion ? . . . 
Il en est ainsi décidé. 
En conséquence, I'articlo itT est réservé. 
Jo donne lecture dc l'article 1er bis: 
« Art. l t r bis (nouveau). — Lo régime 

des subventions spéciales de l'Elut, insti-
tué au profit des départements et des com. 
munes par les articles 156 A iW dc ia loi 
dc finances du 3i décembre1 1015, demeu-
rera en vigueur en 1918. » 

ta parole est à M. Chastellain. 
IH. Jacquee Chastellain. Mesdames, mes-

sieurs, je m'excuse, prenant très rarement 
la parole dans cette Assemblée, do le faire 
A propos d'un article, et d'avoir encouru 
le reproche do démagogie quo mou excel-
lent ami et collègue M. Tinguy m'a fait 
très gentiment ce matin. 

Si je défends le principe de l'arti-
cle ier bis, je ne méconnais pas et je crois 
que personne ne méconnaît le système dfc 
fectueux de répartition qui a été adopté. 
Mais je ne puis accepter cc reproche sans 
évoquer la figure de M. Schuman qui, lui 
aussi, s'est fait lo complice de cette dé-
magogie. puisque c'est lui qui a reconduit 
les recettes pour l'exercice 1947. 

Si M. le ministre des finances, qui en a 
le pouvoir, n'effectue pas une répartition 
meilleure, il ne s'ensuit pas que nous de-
vions .supprimer ces subventions qui sont 
nécessaires. 



Sous lo bénéfice de ees observations, je 
dois souligner dovant vous la situation 
devant laquelle se trouvent ceux qui, 
commo mol, sont maires de grandes villes. 

Aujourd'hui, k une époque de 1'nnnée où 
los budgets municipaux devraient être vo-
tés. les municipalités sont dans r Impossi-
bilité do les établir et elles devront de* 
main les établir dans un temps record. 

Ces municipalités ne savent qu'une 
chose, c'est qu'elles sont en présence do 
dépenses qui, pour l 'année tOirt* s'avèrent 
en hmisso très sensible, On a cité, hier, lo 
chiffro do 20 k 30 p. 100, mais los prévi-
sions concernant la ville do Rouen sont 
do l'ordre de 40 p. 100. 

Kn Janvier 1017, le projet do réforme des 
finances locales laissait espérer que l'Etat 
prendrait enfin k sa charge les dépende* 
que les communes supportent en ses lieu 
et place. 

Vous le savez, ce projet n'a pas été dis-
cuté. Et les communes continueront, cn 
1018, k supporter des dépenses extra-
municipales très élevées. 

C'est k un moment critique pour les 
finances des communes, alors qu'elles doi-
vent agir rapidement, alors qu'elles sont 
aux abois devant lea charges grandis-
santes dont les plus importantes ne sont 
pas do leur fait, quo 1e Gouvernement 
propose uno diminution importante des 
subventions et uno répartition différente 

3ui peut troubler gravement l'équilibre 

e certains budgets. 
Est-Il sage d'opérer ainsi 1 
H s'agit, cn réàlilé, pour l'Etat, de faire 

une économio do 3 k 4 milliards. 
Jo vous demande, mesdames, messieurs, 

si une dépenso do cet oitlrc, cn face du 
budget ordinaire et du budget extraordi-
naire do l'Etat, vaut vraiment la peine de 
lancer les budgets communaux dans l'in-
connu ? L'économie vaut-elle le risque ? 

Tour fairo appliquer lo régimo des sub-
ventions institué par la loi do 1015, on a 
indiqué qu'il fallait so servir d'une for-
mule dont la simplicité ne parait certes 
pas la qualité maîtresse. Mais celui qui 
vous parle a manié dans sa vie trop de 
formules pour êtro effrayé par cct argu-
ment. Et je pense quo vous no le retien-
drez pas, mes chers collègues, quand vous 
saurez que ce ne sont pas les agents des 
services municipaux, m&is les agents des 
services financiers qui ont k l'employer. 

Les rapporteurs et M, Dreyfus-Scnmidt 
vous ont montré que los deux svstèmes. 
celui basé sur la loi do 1041 validée et 
celui basé sur la loi de 1015, prêtent, l 'un 
et l'autre, k critique, et qu'ils pouvaient 
être, l 'un cbmme l'autre, générateurs 
d'abus. 

Dans ces conditions, puisque les deux 
systèmes proposés présentent des incon-
vénients, pourquoi en changer? Et pour-
quoi, k un moment où nous sommes dans 
lo provisoire, ne pas maintenir co qui 
existe actuellement, plutôt que de se lan-
cer dans l'inconnu ? 

Voilà quelles sent les réflexions aux-
quelles je me suis livré et que je soumete 
k vos méditations. 

Le mioux est quelquefois l'ennemi du 
bien, Le Gouvernement devait faire al>ou-
tir un projet. 11 ne l'a pas fait, mais il 
lo fera, je l'espère, dans le courant do 
l 'année 1948. 

En îUlctulaiit, je domande que les crédits 
soient purement et simplement reconduits. 

Je ne voudrais faire aux services du 
ministère des finances ni, naturellement, 
k M. te ministre des finances, nulle peine, 
même légère. Cependant, quelques remar-
ques s'imposent. 

U m'a élé indiqué qu'il fallait tenir 
compte dans une large mesure de« res-
sources nouvelles que la loi mettait à ia 

disposition dea communes, l e voudraia 
faire quelques réflexions à eet égard. 

D'abord, Il ne me paratt pas prouvé ~ 
je ne suis paa un technicien, je me suie 
simplement reporté aux textes — Que le 
champ d'application de la taxe locale eur 
ies ventes «u détail et lea prestations de 
service», tel qu'il ressort du projet soumis 
A noe délibérations, diffère sensiblement 
du champ d'application do la taxe Inatituée 
en 1945 ot toujours en vigueur. 

U rapprochement des textes oe fait paa 
ressortir de différence et c'est bien sur 
les ventes au détail, et seulement sur elles, 
que portera encore la taxe locale. 

D'autro part, plunieurs do nos collèguoe 
ont, hier, demandé en commission des 
finances quel était le rendement escompté 
do* diverses taxes prévues par des dispo-
sitions nouvelles. le président de cetlo 
commkwion n'a pu que répondre que, 
n'ayant pu obtenir les renseignement» né-
cessaires, il ne connaissait pat le rende-
mont possible de ces diverses taxes. 

SI M. le ministre des finances pouvait, 
aujourd'hui, noue renseigner, nous serions 
très heureux d'entendre ses explications. 

En résumé, je demande que. pour faire 
fuce h la situation dans laquelle se trou-
vent la plupart dea maires, le principe de 
la subvention de 1945 eoit maintenu. Ce 
faisant, jo reste logique. 

En effet, le projet do lot déposé porte 
ce titre prometteur: « Projet de loi por-
tant création de ressources uouvellee pour 
les départements et les communes ». SI 
l'Assemblée devait suivre le Gouverne-
ment et sa commission des finances, il 
lui faudrait modifier ainsi ce titre: • Projet 
de loi portant création de ressource» nou-
velles et suppression de ressourcés subs-
tantielles ». (Sourires et applaudissements 
à droite et sur divers bancs.) 

M. le préeldent La parole est k 
M. Queuille. 

M. Henri Quetillle. La commission des 
finances vient do demander que l'Assem-
blée se prononce d'abord sur l'article 
1 bis. Si jo comprends bien, une option 
nous semble offerte: maintenir lea sub-
ventions d'équilibre pour venir en aide 
aux budgets communaux, ou majorer les 
autres subventions qui étaient accordées 
aux budgets communaux, en particulier 
pour contribuer au payement des dépen-
ses d'intérêt général. 
• Je demande & l'Assemblée de se rallier 
k cetto dernière proposition qui est celle 
de la commission des finances. Je le de-
mande k la fois pour des motifs d'intérêt 
général et pour des raisons d'équité. 

Je ne crois pas qu'il soit possible de 
maintenir la subvention d'équilibre du 
budget sans donner au ministro des finan-
ces certaines inquiétudes quant au mon-
tant des dépenses à inscrire au budget de 
l'Etat, et sans courir le risqué d'aggraver 
la. situation financière de la nation, que 
les communes elles-mêmes ont intérêt k 
voir s'améliorer. 

Il est bien de dire qu'en raison de la 
misère des budgets communaux nous al-
lons demander k l'Etat un concours sem-
blable k celui qu'apportent les subven-
tions d'équilibre. Mais, co faisant, nous 
contribuons, dans une mesure certaine, k> 
accroître les dépenses des collectivités lo-
cales», A chaque exercice budgétaire, en 
fonction do la diminution du pouvoir 
d'achat de la monnaie, qui ne manquera 
pas do s'aggraver si nous n'acceptons pas 
une diminution des charges de l'Etat. , 

Les demandes des communes sont en 
ce moment déterminées par les mêmes 
raisons qui sont & la base des revendica-
tions du monde ouvrier, des fonctionnai-
res et des retraités dont on avait st jus-
tement raison do parler tout à l 'heure. 

Pour les satisfaire honnêtement, JJ faut, 
d'abord, m paa commettre eeUe sorte 
d'escroquerie A l'espérance qui constate, 
par la multiplication daa revendications 
satisfaites, à allouer dea crédita an une 
monnaie qui diminue chaque jour da 
valeur. 

Tel est le motif d'Intérêt général pour 
lequel Je demande à l'Assemblée do ne 
D33 suivre la commission de l'intérieur. 
Il me paratt solidaire de l'intérêt bien 
compris dos collectivités locales. U faut, 
en effet, savoir ce que l'on donne ; il faut 
éviter, en conservant k la monnaie un 

Souvolr d'achat stable, que les dépenses 
es communes continuent de croître. 
Mais c'ost surtout un argument d'équité 

qui mo parait déterminant pour adopter 
la thèse d$ la commission des finances. 

Les communes de moyenne et de petite 
importance ne peuvent faire naître les 
conditions d'attribution d'une subvention 
d'équilibre élevée parce qu'elles ne dis-

8osent pas de possibilités appréciables 
'imposition. 
En effet, ces subventions sont accordées 

cn raison de l'effort fiscal fourni par la 
collectivité locale. L'argument a été déve-
loppé devant l'Assemblée, en particulier 
par M. le rapporteur: quand une com-
mune fait un effort pour que les écoles 
soient entretenues et les travaux commu-
naux exécutés dans des conditions satis-
faisantes d'hygiène, quand elle a vraiment 
le souci d'une bonne administration, 
qu'ollo engage des dépenses et consent 
des sacrifices, il faut que l'Etat lui vienne 
en aide. 

Or les contributions que peuvent voter 
les communes importantes et les villes 
sont nombreuses. . 

Mais, nar contre, comment les commu-
nes rurales et les communes de morenne 
Importance parviendraient-elles à ' faire 
ressortir dans leur budget l'effort qu'elles 
ont consenti pour participer k telle ou 
telle charge communale t cela ne leur est 
pas possible, car elles n'ont pas, en de-
hors du vote de centimes, la possibilité 
de créer d'autres Impôts. 

Ces centimes apportent souvent des res-
sources rldtcules aux budgets communaux. 
Dans les discussions qui se sont poursui-
vies devant la commission des finances et 
la commission de l'intérieur, on a constaté 
qu il existait encore des communes dont 
le centime additionnel avait un rendement 
de 8 A 10 francs 1 

Dans ccs communes, d'autres contribu-
tions locales comme la taxe sur les va-
leurs locatives ne peuvent étro instituées 
utilement, car il n'existo parfois pas plus 
de deux ou trois locataires. 

La taxe locale sur les transactions ne 
peut non plus être appliquée s'il n'existe 
qu'un commerçant ou deux. Son produit 
serait ridicule. 

Et les communes qui ne peuvent creer 
ces ressources nouvelles sont pénalisées 
par le calcul de la subvention d'équilibre. 

Le projet permet également la majora-
tion des ta&'s d'enlèvement des ordure^ 
et de déverseiient k l'égout. Mais l'Assem-
blée sait blet que dans les commune$ 
rurales il n'ex.ste pas d'égouts et de ser-
vices d'enlèvement des ordures. 

Lk encore, les communes de faible îm-
. portance se trouvent sacrifiées par le mode 
actuel de répartition de la subvention 
d'équilibre. 

En outre, ces communes, la plupart 
d'entro elles au moins, ont ou avaient des 
programmes de travaux. Pour les réaliser, 
elles attendaient, non pas une subvention 
d'équilibre qui n'a de valeur que dans les 
communes importantes, mais des subven-
tions de l'Etaf* 



Tons Jos travaux d'équipement sont, en 
raison do la misère du temps, bloqués par 
lo ministère des finances, sauf dans quel-
ques cas exceptionnels où le déblocage esl 
admis. L'arrêt de ces travaux dans les 
communes rurales esl la conséquence de 
ce blocauo. Kt elles attendent cea subvon* 
lions Indispensables pour voter des centi-
mes additionnels, condition indispensable 
pour l'attribution plus Importante d 'une 
participation plus élevée de l'Etat l'équi-
libre de leur budget. 

Ccncudant, les communes d'Importance 
relativement grande qui, autrefois, avalent 
la possibilité da se crier dos ressourças 
«I ne bénéficiaient pas do subventions de 
l'Etat pour travaux d'équipement, pour-
ront engager des dépense» en obtenant 
une subvention indirecte sous ia forme de 
la subvention d'équilibre, alors nue de 
tels travaux n'ouvraient pas droit, <Wis le 
passé, h la subvention. 

Cependant, ces collectivités peuvent réa-
liser les travaux d'équipomml dans dos 
conditions parfois avantageuses. En effet, 
lorsqu'une commune rurale réalise un pro-
jet u'adduction d'eau, son souci est slm* 
plemont d'amener au rolllou do la petite 
agglomération, qui comprend quelquefois 
quatre ou cinq malsons, de l'eau potable, 
d'édifier un abreuvoir el uno fontaine pu-
blique. Aucun rendement n'est donc à es* 
compter, au point de vue budgétaire, de 
la vento de 1 eau parco qu'il n 'y a pas, le 
plus souvent, de distribution d'eau A do-
micile. Y en aurait-Il une que ce que pour-
raient payer les quatre ou cinq proprié-
taires de l'agglomération serait très loin 
de représenter le montant de l'annuité. 

An contraire, les communes qui bénéfi-
cient largement de subventions d'équilibre 
peuvent trouver, dans la vente do l 'eau, 
une recelte Importante qui couvre, pour 
une large part, les services de l 'emprunt 
qu'elles sont dans l'obligation de contrac-
ter. 

Ainsi, le principe de la subvention 
d'équilibre est en contradiction avec l'in-
térêt des petites communes qui son t / 
d'autro part, actuellement sacrifiées par le 
blocaga des crédits ouverts au budget pour 
l'exécution de travaux communaux, fin 
outre, ces communes peuvent difficilement 
émettre un emprunt, car le produit de 
leurs maigres centimes ne peut leur per-
mettre de réaliser l'annuité suffisante au 
payement des intérêts et do l'amortisse* 
mont tics sommes empruntées. 

On a donc aujourd'hui retourné entière-
ment la position qu'avaient prise, autre-
fois, le Gouvernement et le Parlement dans 
le problème de l'aide aux communes. On 
avait le souci, dans lo passé, d'apporter 
uno aido aux communes rurales et aux 
communes de moyenne importance, parce 
qu'elles ne pouvaient pas créer les res-
sources suffisantes pour réaliser seules cer-
tains travaux et équilibrer leur budget. 

Pour elle9, je demande au Gouvernement 
d'accepter plus fréquemment le déblocage 
dos crédits prévus pour permettre des tra-
vaux d'équipement et avec la commis-
sion des finances jo prie l'Assemblée de 
donner un régime de subventions plus 
équitable que celui des subventions d'équi-

J'entends bien que îa commission de 
l'intérieur propose, pour l'aide aux com-
munes, des crédits plus importants que 
ceux qui résulteraient de l'application du 
système de la subvention pour participa-
tion aux dépenses d'intérêt général. 

On a cité le chiffre de trois milliards de 
différence. 

Ce chiffre est donné lorsqu'on veut dé-
montrer qu'il n'existe pas une différence 
sensible, sur le plan budgétaire, entre les 
deux crédits. 

Mais la commission de l'Intérieur m'ac-
cordera bien que ce raisonnement n'est 

fias très honnête. St l'on applique, en effet, 
es modes de lépartitlon t eà qu'ils sont 

prévus actuellement, il ost certain que 
les crédits prévus par la commission de 
l'intérieur soront Insuffisants pour satis-
faire aux conséquences do ia répartition 
en vigueur et qo'une déponse considéra-
ble, actuellement Indéterminée, devra être 
prise en chargo par l'Etat. 

Si les dépensos des collectivités locales 
augmentent, vous ignorez quels crédits 
l'Etat sora obligé de falro ouvrir par suite 
de noire demando de crédits supplémen-
taires. 

Celle majoration de dépenses ne me pa-
rait donc pas très importante, s'il s'agit do 
trois milliards. Mais s'il s'agit, par contro, 
do suivro l'augmentation des dépenses 
communales, nous ne savons oû c$la nous 
conduira. 

J 'ajoute que la situation des petites 
communes n'en sera pas pour autant 
regiée. Que peut-on falro pour elles dans 
le cadre du projot? 11 est possible d'allé-
ger on peu lours charges et de parer dans 
une certaine mesure & ia misère des bud-
gets locdux. 

Pour cela, jc demande au Gouverne-
ment, & la commission de l'intérieur et À 
la commission des finances de retenir la 
suggestion qui a été faite par M. Hugues. 
St vous vouiez que, indépendamment de 
l 'aide qui leur serait accordée, en raison 
du maintien des subventions ancionncs — 
majorées, comme le propose la commission 
des finances, dos subventions pour parti-
cipation aux dépenses d'intérêt général — 
les petites communes disposent d'au-
tres ressources, ii faut envisager h créa-
tion d'un fonds de péréquation départe-
mental alimenté par des taxes qui ne se-
raient pas, à mon sens, très dangereuses 
pour les autres communes. Un très lé-
ger prélèvement *ar le produit de la taxe 
locale pourrait alimenter ce fonds. Et ce 
serait justice ( 

Comme l'a déjà fait remarquer M. Hu-
gues, il arrive que les contribuables dc ces 
communes, qui vont effectuer des achats 
dans les chefs-lieux do canton ou dans 
les sous-préfectures voisines» paient, sous 
forme de la taxe locale de transaction, au 
bénéfice de ces collectivités, une contribu-
tion que, somme toute, ils devraient payer 
pour alléger los charges de leur commune. 

Imaginez quo sur l o produit de la taxe 
ainsi perçue, et qui va ôtro majorée, 
compte tenu des versements faits par des 
habitants d'autres communes, un léger 
prélèvement soit décidé pour approvision-
ner un fonds de péréquation, une aide in-
dispensable pourrait êtro apportée aux 
communes qui ne peuvent créer des con-
tributions locales à rendement appréciable. 

Il est possiblo également de doter un 
fonds de péréquation, comme le suggère 
M. Hugues par un amendement, en appli-
quant aux mutations d'Immeubles1 consla-. 
tées dans les communes de moins de 
5.000 habitants la taxe de 2 p. 100 perçue 
dans les communes de plus do 5.000 ha-
bitants. L'institution de cette taxe n'est 
pas autorisée, sans doute, aûn que les 
administrateurs des communes de moins 
de 5.000 habitants ne puissent pas tenir 
compte d'une recette excepiionnoile, en 
raison d'uno grosse vente constatée pen-
dant une année, pour établir des bud-
gets avec des prévisions oui ne corres-
pondraient pas à la réalité d'exercices pos-
térieurs. 

Les transactions d'immeubles sont en 
effet, assez rares dans ccs petites com-
munes. Mais imaginez que l'on prenne, 
dans un département, l'ensemble des com-

munes de moin* de 5.000 habitants, que la 
taxe de 9 p. ,100 sur les imitations leur 
soit appliquée ot que le produit constitue 
un fonds commun a répartir entio les bud-
gets communaux, cela créerait une res* 
source pour des communes qui n 'ont pas 
de possibilités financières liés importantes. 

Une autre taxe est à modifier. Dans u|t 
certain nombro de communes de France, 
en particulier dans les région* oit sont 
actuellement en cours des travaux d'équi-
pement hydroélectrique, on voit s'ouvrir 
d'Immenses chantier*. 11 en résulta, pour 
les communes où arrivent des ouvrier* 
affectés è ces chant ier , des dépenses de 
toute nature, qui doivent étro f r i ses en 
charge par les t)udgcts communaux. SI 
tf'avonluro U taxe ue 1.50 p. 100 a été 
votée dans cctto commune, l'entreprise 
n'est pas obligée de payer ia taxe h la 
commune dont lo budgot est cependant 
affecté défavorablement par ces dépenses 
supplémentaires. Elle n i , pour l'éviter, 
qvPk Installer son siège dans une com-
muno où la taxe n'est pas appliquée. 

H faudrait donc quo ia taxe fut perçue 
dans ïe département sur tontes les entre-
prises do travaux publics, afin de leur ôter 
touto f r u i t é d'installer leur siège dans les 
commune* où Ja taxe n'est pas perçue. 
Cetto ressource nouvelle dovratt également 
être affectée A un fonds de péréquation 
départemental, ainsi que le propose par 
volo d'amendement mon collègue et ami 
M. Dlllêres. 

' Telles sont, mesdames, messieurs, rapi-
dement exposées, les raisons d'équité el 
d'intérêt général pour lesquelles fe texte 

ul nous est proposé par la commission 
es finances doit êtr* retenu-, et les sug-

gestions que. par voie d'amendement, 
nous nous efforcerons, mes amis et mol, 
do faire adopter, dans l'intérêt des moyen-
nes et petites communes. 

Ce qui nous parait important, en matière 
de finances locales, ce n'est pas d'appor-
ter une contribution â des communes qui 
ont la possibilité de créer des ressources, 
gr&co aux lois que nous volons, et d'équi-
librer leur budget par la perception de 
taxes locales. C est surtout de venir en 
aide aux communo* qui n'ont d'autro pos-
sibilité que de multiplier à l'infini le 
nombre des centimes. 

Agir autrement serait néfaste. On écrase-
îait, sous les charges locales, des agricul-
teurs, dont les maisons sont souvent dis* 
géminées autour d'un chef-lieu groupant 
do quatre h cinq maisons, et qui auraient & 
suppôt ter intégralement les charges d'une 
commune qui a parfois des dépendes im-
portantes «\ engager pour l 'entretien de 
son seul réseau vicinal. 

Pour les petites et moyennes commu-
nes, je vous demando donc, mes chers col-
lègue*, de vous rallier an texte do la com-
mission des finances. Kn mémo temps, 
vous donnerez & M. le ministre des finan-
ces uns certaine sécurité pour ses prévi-
sions budgétaires. En cette matière ne 
faut-il pas, comme ailleurs, être raisonna-
ble, si l 'on veut que l'Etat nous apporte 
son aide avec une monnaie gardant sa 
va leur? (Applaudissements sur certains 
bancs à gauche.) 

M. le président. Je suis saisi d'une de-
mande de disjonction de l'article 1 bis9 
déposée par M. Tinguy, au nom de la 
commission des finances. 

M. René Mayer, ministre des finances 
et des affaires économiques. Je demande 
la parole, 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre des finances et des affaires- éco-
nomiques. 

M. le ministre dea finanoes et dee affat* 
rss économiques. Je demande à l'Assena 



l>U'e la permission d 'a t t i rer brièvement son 
attention sur l ' importance du voto qu'ello 
ya émettre. 

M. Queuille vient, en termes excellents, 
de marquer A la foi* Ja détresso do cer-
ta ines communes, la nécessité de leur 
ven i r en aide, qui a motivé le dépôt du 
pro je t du Gouvernement, et les inconvé-
nients sérieux qu 'a eus dans de nombreux 
cas l 'attribution do la subvention spéciale 
d 'équllbre. il a, d 'nil leurs, indiqué cer-
ta ines possibilités d'amélioration du texte 

SouvernemenlaJ, qui ont fait l 'objet 
'amendements portant tous sur une a fde 

aux communes grâce à une sovte de péré-
quation départementale & laquelle le mi-
n is t re des finances n 'es t nullement opposé. 

Lo Gouvernement n 'es t pas opposé non 
p lus il ce (pie soient corrigées les Injusti-
ces qui peuvent résulter , pour la laxo de 
transaction, du fait qu'elle est perçue dans 
u n e ville appartenant quelquefois A un 
département , alors que les chantiers de 
trav.iux publics et les entreprises dont 
l 'activité motive la perception de la taxe 
Tendant les conditions de vie plus diffici-
les dans des communes qui sont situées 
dans un autre dépar tement et qui n ' e n 
reçoivent pas le moindre centime. 

Si le Gouvernement peu t accueillir favo-
rablement A ce su je t les suggestions pré-
sentées sous forme d 'amendements , en re-
vanche, il est obligé, dans la controverse 
qui oppose deux des commissions de l'As-
semblée, de demander ins tamment A 
celle-ci ao suivre sa commission des f inan-
ces et non sa commission de l ' intérieur. 

Le projet déposé par le Gouvernement 
avait ipour objet do permettre aux com-
munes d'établir leur budget primitif pour 
l 'exercice 1918 avec certi tude, quant A la 
naturo et an montan t des subventions 
qu'el les pourraient recevoir pour c«t exer-
cice. Ce projet avait également pour bu t de 
revenir sur lo sys tème do la subvention 
spéciale d'équilibre, dont le moins qu 'on 
puisse dire est qu ' i l a donné, dans certain's 
.cas, des résultats tout A fait aberrants. 

C'est un maire de campagne qui vous 
parle , mes chers collègues. I l sait que, 
dans de petites communes comme dans 
de plus grandes, ce système a eu parfois 
de# résultats v ra iment inat tendus. Des 
exemples ont été cités devant les com 
missions Intéressées. Je n'allongerai pas 
le débat en les reprenant ici. 

C'est donc parce qu' i l voulait faire dis 
paraître le svstèmo de la subvention spé-
ciale d'équilibre, qui n ' incite pas suffi-
samment les communes A une bonne ges-
tion de leurs finances et qui va A r e n -
contre de la réalisation de l 'autonomie 
communale — cette autonomie qui a été 
si souvent, et à justo raison, réclamée 
p a r do nombreux administrateurs muni-
cipaux — que le Gouvernement a déposé 
le projet de loi en discussion-, qui porte 
création de ressources nouvelles pour les 
départements et les communes. 

On a fait observer qu'il n ' y a là qu 'une 
amorce de la ré forme des finances des 
collectivités locales, que le projet est in-
complet et insuffisant, qu'il ne pare qu 'au 
p lus pressé. 

En effet, ce projet ne pare qu'au plus 
pressé ; c'est pourquoi il ne porte que sur 
des taxes bien connues dont on pense, par 
conséquent, quo les municipalités pour-
raient user. 

M. Chastellain a paru indiquer que ces 
ressources étaient inconnues et a proposé, 
avec beaucoup d ' humour , je te reconnais, 
de modifier lu t i tre d u projet de loi et 
de di re : « portant création de ressources 
inconnues pour les départements et ies 
communes l e croi* que c'est avec cette 

appellation qu'il a motivé la fin do son 
Intervention. 

Jo voudrai* indiquer quo, dans l 'espri t 
du ministre des finances, le titre du p ro j e t 
contient au contraire quelques précisions, 
Pour 1918, les plus-values qui résul teront , 

Sour l 'ensemble des communes do France, 
es dispositions d'ordre fiscal incluses dans 

le proje t , on t fait l 'objet d ' u n chiffrage 
préalable e t approximatif qui serai t lo 
su ivan t : 

Foncier non b&tl, 4 milliards et d e m i ; 
Transactions et consommation, 3 mil-

liards ; 
Elévation de la taxe de 0,20 p. 100, 

3 mil l iards; 
Taxes départementales, 4 milJard*, 
Soit 14 milliards et demi, A quoi vous 

{>ouvcz a jouter ce quo vous voudrez pour 
e renforcement du contrôle. 

Voulez-vous permettre au minis t re des 
finances de i appeler également que l 'Etat 
a pr is A sa charge, au cours de l 'exercice, 
en ce qui concerne les dépar tements , 
5 mill iards appliqués aux salaires des can-
tonniers ? 

Il y a donc L\ création d 'un ensemble do 
ressources qui avait pour objet , précisé-
ment , de faire disparaître la subvent ion 
d 'équi l ibre . 

Que coûterait en plus cette subvent ion, 
6i elle était m a i n t e n u e ? Les crédits ou-
verts pour l'exercice 1047 sont d ' u n total 
légèrement inférieur A 10 mill iard*: 0.300 
mil l ions; ot je ne crains pas de diro que 
l 'on pourrai t trouver de. nombreux cas où 
ces crédits ont été supérieurs aux besoins 
réels. 

M, Louis Martel. C'est exact 1 
M, le minis t re dee llnances et dea affai-

r e s économiques. Si la subvention devai t 
être rétablie pour 1948, le crédit devrait 
être relevé et atteindrait 15 mill iards de 
f rancs environ. 

Je suis monté A celte t r ibune, mesda-
m e s , messieurs, avec l ' intention de vous 
faire comprcndve que le Gouvernement ne 
pour ra i t accepter fi la fois le vote de I'ar-
ticlo 1er bis et la création de ressources 
nouvelles ft la disposition des communes . 

Il fau t savoir ce que l 'on veut . Nous 
avons été sollicités de réaliser uno ré-
forme des finances locales par la création 
d ' impôts et de taxes mie A la disposition 
des conseils municipaux et des conseils 
généraux, afin d'asseoir l 'autonomie com-
munale tout en procédant A une péréqua-
tion, qui a été envisagée par le projet de 
réformo fiscale sur le plan nat ional et que 
l ' on pourrai t envisager, sur le plan- dépar-
temental , en rétablissant u n e aide de 
l 'Etat pour les départements p a u w c s . 

Mais si nous vouions aller dans ce sens, 
il faut au moins commencer, au f u r e t A 
mesuro que ces taxes nouvelles sont mi-
ses en application, par réduire les sub-
vent ions de l 'Etat. Il est certain, en effet, 
quo le budget général sera dans l ' impos-

s i b i l i t é absolue do supporter la surcharge 
' cumulée de ces subventions et de la dispa-

ri t ion des rentrées fournies par les taxes 
qu i font l 'objet du présent projet . 

H. Jacques Chastellain. Voulez-vous m e 
permet t re une précision, mons ieur le mi-
nis tre ? 

M. le mlnletre des finances et dea affairea 
économiques. Je vous en prie . 

M. Jaequea Chastellain. Dans le proie t de 
ré forme des finances locales, f igurait un 
élément extrêmement impor tant : l 'Etat re-
prenai t en charge des dépenses munici-
pales extraordinaires telles quo celles oc-
casionnées par la justico de paix, lo tri-
bunal de prud 'hommes, l 'entret ien des b&-
t lmen t s et probablement aussi les dépenses 
des enseignements secondaire et pr imaire . 

Or, si vous amorcez une réforme et no 
le faites quo dans le sens de la dlmlnu* 
tion des dépenses, vous aggravez la situa-
tion de* commune*, En co cas, prenez 
l 'engagement do déposer immédiatement 
un projet de loi. que nous voterons, j e 
pense, d 'enthousiasme, dans lequel vous 
reprendrez A la chargo de l'Etat ce que 
vous mettez indûment A la charge des cota» 
munes. 

M. le mlnletre dee finance* et dee affal» 
ras économis tes . Jo réponde A M, Chas-
tellain que Je ne puis élre insensible A 
l 'a rgument d 'après leqireî lo projet de ré-
forme des finance* locales prévoyait des 
transferts de charges des budgets dos col* 
Jectlviiéa locales au budget de l 'Etat, «Ions 
que m t ransfer ts ne sont pas prévus 
dans le présent projet . 

C'est iK)ur cetto raison que j 'ai rappelé 
k * transferts do dépenses qui avaient déjA 
eu lieu. 

lègue me permet t ra de dire, en toute ami-
tic. qu'en pareille matière, le ministre des 

! finances doit se méller systémat iquement 
de projets do cette na ture qui seraient 
votes d 'enthousiasme. 

Néanmoins, j e ne le méconnais en au-
cuno manière , nous ne soumettons pa j i . 
au jourd 'hu i A l 'Assemblée un projet dô 
m o r t o o complète. 

Je puis dire cependant — et cela résume 
mon intervention — que la création dé» 
ressources prévues pa r le projet doit per-
mettre aux collectivités locales de faire 
face A des dépense»? auxquelles il est 

Pourvu, p o u r lo moment , par une subvt>n-
on (lotit tout le monde crit ique.!e mode 

d'assiette. 
Il n 'es t donc pas raisonnable de deman-

der le rétablissement de celte subvent ion. 
Le Gouvernement demande que l 'art i-

cle itr soit disjoint. 
Il ne peut pas d'»?simuler que le vote 

de cet article mettrai t en cause tout l 'équi-
libre et, par conséquent', le sort tout en-
tier du présent projet . 

Celui-ci peut être amendé. Nous avons 
du reste déjà , A la suite des auditions de-
vant les commission,*, proposé une modifi-
cation de l 'art icle 1" qui porte au quin-
tuple au lieu du double le montant de la 
subvention ollouée par l 'Etat d 'après le* 
conditions déterminées par l'acte dit loi 
validée de 1941. 

D'antres aménagements peuvent être en-
visagés. J 'a i dit que le Gouvernement était 
favorable A un certain nombre des amen-
dements présentés, mais il ne peut accep-
ter ceux qui prévoient le maintien de cette 
subvention d 'équil ibre dont l 'objet du pré-
sent projet es t de la faire disparaître. En 
effet, dans h formo où elle ccA actuelle-
ment réglée, elle constitue certainement 
un élément m a l s a i n ' d a n s l 'ensemble des 
budgets des départements , de3 communes 
et de l 'Etat. (Applaudissements ' sur cer-
tains bancs à gauche.) 

M. le p r é s i d e n t La parole est A M. l e 
rapporteur do Ja commission des l lnances. 

M. le rappor teur pour avla de la oom-
misslon des flnanoes. Mes observations se-
ront d 'autant p lus brèves que l 'é loquente 
intervention de M. Queuille, suivie de la 
démonstration t rès pertinente de M. le 
ministre des finances et des affaires éco-. 
nomlques suffisent , je crois, A mont re r 
l 'anomalie qu ' i l y aurai t A prolonger le 
sys tème improvise en 1945 et dont l 'expé-
rience a démontré' le caractère néfaste . 

Le père m ê m e du système, M. Pleven, 
décûarait h ier A la commission des financ-
ées que le temps était venu de refaire la 
travail, ce aul étai t iustiûé e n 1945 p o u r 



latre repartir l'activité communale n'ayant 
plus présentement do raison d'être. 

A la fiuile du débat qui a eu lieu htar 
k l'Assemblée, Je voudrais ajouter aux ex-
plications assorties de chiffres qu'a four-
nies M. le mlnistae des finances un résumé 
dos systèmes do subvention qui existent 
en faveur dos communes, 

Ces subvention sont divisées en deux 
catégories. 

Les unes sont des participations k dos 
dépenses communales; elles so sont éle-
vées en 1017 k près de 17 milliards de 
francs. Los outres sont, au contrairo, dos 
6ubvonttons d'ordre généra!. 

Parmi tes dernières, 11 y a, d'une part, 
la subvetriion prévue par la loi de 1041 
dite « participation aux dépenses d'InténOt 
générai des communes et des départe-
ments », qui a été do 2 milliards G9U mil-
lions de irancs. Kt il y a, d'autre part, 
1<>* subventions spéciale* d'équilibre, celles 
môme qui sont présentement en cause, 
qui se sont élevées k 0 milliards 300 mil-
lions do francs. 

11 faut y ajouter un certain nombre do 
subventions: les unc3 sont allouées aux 
collectivités atteintes par la guerre; los 
autres sont des subventions exception-
nelles qui vont h des catégories défavori-
sées prévues par la loi do I0AI et dont le 
montant est de plus de 2 milliards de 
francs. 

Au total, c'est i l milliards 130 millions 
de francs qui ont été attribués aux collec-
tivités îocalw en 1017 en vertu du sys-
tème des subventions générales en vi-
gueur. comprenant les subventions d'équi-
libre. 

Les prévisions pour tOiS, en parlant du 
système proposé par îa commission des 
finances, aboutissent, d'après les prévi-
sions du Gouvernement, pour les subven-
tions correspondant à des participations do 
dépenses; k uho majoration do près de 
5 milliards de francs — 2t milliards 720 
millions au lieu de 16 milliards 7î>0 mil-
lions. Quant aux subventions d'ordre gé-
néral, elles seront de 12 milliards 650 mil-
lions do francs au lieu do i l milliards 130 
militons de francs. 

11 y a largement compensation entre les 
deux catégories de subvenlions. L'augmen-
tation du montant des subventions affec-
tées k d<w dépenses données est très supé-
rieur k la somme dont îa commission des 
finances proposo de diminuer les subven-
tions générales. 

Et comme, d'autre part, le svstèmo dc la 
commission établit la justice, je crois que 
l'A«#embMo ne peut TWS hésiter: l'Intérêt 
des collectivités locales et l'intérêt du bud-
get de l'Etat sont d'accord pour inciter 
nos collègues à repousser le système pro-
posé par la commission de l'intérieur. 

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

M. Waldeck L'Huilller, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, je viens d'écouter un 
certain nombre d'arguments auxquels 
vous me permettrez sans doute de répon-
dre brièvement. 

M. Queuiile vous a invités tout à l'heure 
à ne pas laisser trop d'espérance aux col-
lectivités locales. Il y a fort longtemps, 
le crois, que les communes et les dépar-
tements ont abandonné toute espérance à 
ce sujet. Je dois dire qu'elles avaient mie 
leur espérance dans le vote de la réforme 
des finance*; locales et quo nous ne pou-
vons tout de même pas leur Imputer à 
tort ce que l'Assemblée nationale n'a pas 
réalisé. 

Même si nous suivons la commission 
des finances, qui prévoit la disjonction de 
l'article 3, doublant le principal fictif de 
l'impôt foncier, vous n auriez laissé aux 
communes rurales, que vous défendez, ab-

solument aucune autro ressource. Du 
moins n'en auraient-elles qu'une, le vote 
de centimes nouveaux, puisque vous-
même, monsieur QueuiUe. avez déclaré 
quo la taxe sur les spectacles, l'enlève-
ment des ordures ménagères ou les déver-
sements d'égouts, ne pouvent absolument 
rien rapporter dans 35.000 communes au 
moins sur 38.000. 

Aussi donc, Je conslato quo lo projet du 
Gouvernement, s'il enlève des possibilités 
financières aux communes, n'apporte pra-
tiquement rien k l'immense majorité d en-
tre elles. 

Au contraire, la commission des finan-
ces propose, par son article t bis, une 
solution de Juste milieu, 

M. le rapporteur do la commission des 
finances vient do nous dire qu'il y avait 
des contradictions dans le calcul do la sub-
vention automatique et qu'on particulier, 
certaines communes pouvaient être plus 
favorisées que d'aujres. 

Je crois avoir démontré hier que certai-
nes communes étaient favorisées dans un 
certain sens — jo veux parler de celles qui 
avaient imposé des contributions supplé-
mentaires à leurs habitants pour des réa-
lisations — et que, par conséquent, la par-
ticipation de l'Etat était normale. 

Par l'article 1er, le Gouvernement de-
mande le maintien du doublement de la 
subvention du mois de septembre 1041, 
c'est-à-dire que la correction que vous de-
mandez. monsieur le rapporteur do ia 
commission des finances, se trouve auto-
matiquement réalisée, puisque non seule-
ment votro commission prêvoi.t des sub-
ventions pour les communes qui ont aug-
menté serieussment leurs Impôts, mais 
encore ello conserve lo correctif contenu 
dans l'article 1er qui institue des subven-
tions par tête d'habitant, en fonction du 
système démographique et aussi en fonc-
tion du nombre d'élèves inscrits à la-, fois 
dans les écoles privées et dans les écoles 
publiques. 

Cela équivaut h dire qu'il no serait pas 
raisonnable do suivre le Gouvernement, 
d'autant, je le répète, que les chiffres qui 
nous sont soumis — en partie 0 ler celui 
des 10 milliards de francs qui seraient 
versés à tltro de subvention spéciale aux 
communes —• sont des chiffres prévision-
nels. Et j'ai rappelé hier qu'entre les cré-
dits inscrits et les sommes que les com-
munes perçoivent il existe des différences 
extrêmement sensibles. 

En réalité, mémo pour cette année, ie 
ministre des finances ne peut pas savoir 
quel sera le montant de la subvention au-
tomatique versée aux communes. 

D'après les indications qui nous sont 
données, noms pouvons estimer quo les 
to milliards prévus par le Gouvernement 
pour 1018 sont de nature à donner satis-
faction à l'ensemble des municipalités et 
dee départements, encore que. je le ré-
pète. il s'agisse de chiffres prévisionnels, 
et quo l'expérience démontre que les som-
mes versées n'atteignent jamais ces chif-
fres. 

C'est en fonction de toutes ces considé-
rations que la commission de l'intérieur, 

Îar 21 voix contre 8, vous demande de vo-

er l'article 1er bis. (Applaudissemets à 
Vextrême gauche et sur divers bancs.) 

M. le président. Nous arrivons aux ex-
plications de vote sur l'article i*r bis. 

La parole est à M. Queuiile. 
M. Henri Queuii le . J e renonce à la pa-

role. 
M. le président. La parole est à M. Hu-

gues. 
M, Emile Hugues. Je renpnce également 

à la parole* 

M. le président. La parolo ost à M. Ray* 
mond Guyot. (Appiaudiiiemenfi à Vc4 
trême gauche.) 

Je me permets, monsiour Guyot, de 
voua rappeler que vous ne disposes que 
de cinq minutes pour expliquer votre 
vote. 

M. Raymond Guyot. J'utiliserai k peina 
mon temps de parole, monsieur le prési-
dent. 

Mesdames, messieurs, l'objet de la dis* 
cusslon est do savoir et l'Assemblée natio-
nale suivra ie Gouvernement darwi sa vo-
lonté de supprimer les subventions aux 
communes sans leur avoir donné lo 
moyen d'équilibre* leur budget. 

M, Arthur Remette. Très bien 1 
M. Raymond Ouyot. Cette question noui 

amène a poser le problème fondamental 
do l'orientation de la politique financière 
du Gouvernement. 

M. Emile Hugues* Ce n'eet pas la ques-
tion. 

M. Raymond Buyot. Nous sommes en 
droit do croire que la politique financière 
du Gouvernement a cessé d'être une poli-
tiquo française indépendante. (Applaudis* 
sements à l'extrême gauche.) 

M. Maroel Folmtxeuf. C'est un argument 
nouveau I . 

M. Raymond Buyot. Nous avons des rai-
sons de croire que la politique financière 
du Gouvernement est décidée par des 
puissances capitalistes et financières étran-
gères. (Très bienl très bient à l'exlrémâ 

* T j o e e p h Banals. C'est tout k fait 10 
sujet I 

M. Yvee Fagon. M. Ramet te r i t . 
M. Raymond Guyot. Nous avons des rai-

sons de crolro que toute la (politique du 
Gouvernement est dictée de rextérieur. 

En effet, ces puissances financières et 
capitalistes étrangères ont envoyé à Paris 
un représentant dont l'attitude constitue 
une véritable agression contre l'indépen-
dance et l'honneur do notre pays. (Proies« 
tations à gauche, au centre et a droite. -« 
Applaudissements à l'extrême gauchc.) 

Le groupe parlementaire communiste, 
après s'être réuni, a élevé uno protesta-
tion indignée... t t 

M. Arthur Ramette. Très bien 1 
M. Raymond Ouyot. ...contre cette in-

gérence étrangère dans les affaires inté-
rieures de notre pays. (Applaudissement 
à l'extrême gauche.) m M 

M. Emile Hugues. Parlez-nous des flnan< 
ccs communales. 

M. Raymond Ouyot. Le groupe parle-
mentaire communiste a élevé cette protes-
tation en des termes que je suis charge 
de communiquer à l'Assemblée nationale* 

M. Jaeques Chastellaln. Cela n'a rien k 
voir avcc le débat. 

M. Raymond Ouyot. Le groupe parle-
mentaire communiste, réuni le 6 décem-
bre 1947... 

M. Emile Hugues. Ce n'est pas l'objet de 
la discussion. 

M. Arthur Remette* Cela vous gène ! 
M. Jacques Buolos. Attendez la fln, m o n -

sieur Hugues. 
M. Joseph Danals. C'est du sabotage or-

ganisé. 
M. le président. Laissez terminer l'ora-

teur qui ne dispose que do cinq minutes, 
M. Raymond Qtiyot. Vous n'étouffereaa 

pas ia voix des élus du peuple et de3 élus 
communistes. (Applaudissements à l'ex* 
trême gauche. — Interruptions sur cer-
tains bancs à gauche.) 

M. Jaoquee Duclos. Nous avons écouté 
M. Queuiile en silence. Ecoutez notre ora-
teur sans l'interrompre, monsieur Hugues. 
. M. Emile Huguee. Ce que di t M. Guyof 
esl en dehors du sujej. 
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t subvention» d'équilibre aussi bien a u j 
I communes ayant fait un effort fiscal 

fut-ce un effort de caractère somptuaire, 
A réprouver — qu'A celles qui, sinistrées, 
auront consenti dee sacrifices pour leur 
réconstruction. 

Lo système des subventions fondé sur 
Ja loi de 1041 n e donne pas de juste» 
satisfactions aux communes, sinistrées. 

Jo R&IH bien qu 'un article du projet de 
loi relatif aux taxes départementales viso 
fes ville* sinistrées. Mali, comme l 'a dit 
M. Queuille, c 'est aux petites communes 
sinistrées, comme celles, trop nombreuse! , 
de nos départements, que nous pensons. 

SI M, lo ministre des finances veu t bien 
nons apporter des apaisements à cet égard, 
nous serons disposés A le suivre. Sinon, 
nous nous verrons obligés de nous abat*» 
ntf. (Applaudissements a droit*,) 

M. le président, IA parole ost A M. le 
secrétaire d'Etat an budget. 

M. Mauriee Beftitfèe-Haunevry, secrétaire 
d'Etat att budget. J ' informe M. Triboulet 
que les prévisions budgétaires actuellea 
tendent A porter les subventions aux col-
lectivités locales de 930 millions à 1.430 
millions de francs. 

M» te p r é s idan t Personne ne demanda 
plus la parole Y... 

Je consulte l 'Assemblée sur la disjonc-
tion de l 'article 1 " bis proposée par M. de 
Tinguy, au nom de la commission des fi-
nances. 

Je suis saisi d 'une demande de scrutin 
présentée au nom du groupe communiste, 

l e scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis. — MM. les se* 

crêiaires cn font le dépouillement.) 

M. la président . Voici le réeoit&t du dé ' 
pouHlemeot du aeruUn: 

Nombre des votants » 598 
Majorité absolue 300 

Pour l 'adoption . . . . 240 
Contre 358 

L'Assemblée nationale n ' a pos adopté. 

M. le ministre des finanees et des affalree 
économiques. Je demande la parole. 

M. fe président. La parole est A M. le 
ministre des finances et des affaires éco-
nomiques. 

» . le mlnletre é* t finanees t t dee affai-
res éooftomKve*» Le vote d» l 'Assemblés 
ayant pour résultat de menacer l 'équilibre 
du projet, le Gouvernement en demande 
le renvoi & la commission des finances et 
A la commission de l ' intérieur. 

Les conséquences du vote qui vient 
d 'être émi s e t ses répercussions sur les 
autre* articles du projet devront étire éti> 
diées et mises au point. 

M. la président de la eommlsskm. La 
commission de l ' intérieur accepte le renvoi 
et propose A l'Assemblée çle tenir séance 
lundi, A seize heures, pour terminer l 'exa-
men du projet , la commission de l ' inté-
rieur devant se réunir elle-même A qua-
torze ou quinze heures. 

Voix nombreuses. Mardi 1 
M. le président. Le renvoi, accepté par la 

commission, est de droit. 
Il est ordonné. 
J ' en tends demander que la discussion 

reprenne mardi prochain. 
Il n ' y a pas d é p o s i t i o n 
n en est ainsi décidé. 

- 1 0 -

DEMAHQ1 OC DISCUSSION D'URÛEMCt 
V M M PROPOSITION oc Maottmon 

M. le président . Dans la séance d n 3 dé* 
cerabre 1W7, M. Hugues a déposé un* pro* 
position de résolution tendant à modifier 

M. le président, Nous allons regretter , 
monsieur Hugues, quo vous ayez rononcé 
à la parolo I {Sourires.) 

Je vous prie de cessor d 'Interrompre 
M. Raymond Quyot. Le groupe parlemen-

taire communiste, réuni lo 0 décembre 
1947, a élevé une protestation indignée 
contre l 'Inadmissible intervention ù» gou-
vernement américain dans les oiîairos do 
k France, traitée d 'ores et (MA commo 
une colonie. (Ajtplaudissemew à Vex-
tréme gauche. — Protestations sur de 
nombreux bancs.) 

C'est A Paris, ouvertement et cynique-
ment, que les*maîtres américains t i ennen t 
dicter leurs ordres aux mtolï.tres et aux 
politiciens français. {Applaudis*ensuis à 
Vextrême gauche.) 

l e groupe parlementaire communiste 
s 'élève particulièrement contre les propos 
odieux de M. Foster DVies, qui prétend 
établir une discrimination ait)ltralre entre 
les Français, ainsi que s 'y étaient essayés 
les occupants hitlériens. (Applaudisse-
ments a Vextrême gauche.) 

M. le mlnletre dee ffnaneae et das affai-
res économlquaa. Voulez-vous me permet-
tre une observation, monsieur Guyot t 

M. Raymond Quyot. Volontiers. 
M, le ministre de» finance» et de» affai-

res éeonovnlques. Monsieur Guyot, nous 
sommes en train de discuter un projet 
de loi sur les finances locales. Je ne mécon-
nais en aucune manière votre droit 
d'expliquer votre vote ; je ne mécon-
nais même pas votre droit tte justifier 
votre vote sur la disjonction d'un article 
relatif aux finances départementales et 
communales par des considérations d'or-
dre général. Ce sera la démonstration des 
raisons qui yous déterminent maintenant 
dans le travail législatif. 

Mais je ne peux pas laisser passer sans 
prolester les termes que vous employez. 

SI vous refusez au Gouvernement de 
ce pays le droit de délibérer librement en 
s 'entourant de tous les avis de ses amis 
et allié?, si vous lui refusez le droit de 
dire qu'il maintient l ' indépendance de la 
France en maintenant les liens qu'il a 
noués avcc tous ses alliés, vous apportez 
ainsi A la t r ibune de l'Assemblée une 
déclaration dont , au nom du Gouver-
nement , je suis obligé d 'affirmer que les 
termes ne sont pas admissibles. 

Et je répète que, quant aux motifs que 
vous donnez de votre attitude vis-4-vis du 
projet qui nous occupe, vous faites, e i les 
énonçant, une œuvre utile, puisque vous 
nous montrez, devant toute l 'Assemblée, 
les faisons véritables de vos voles pour 
ou contro un texte, quel qu'il soit. (Ap-
plaudissements à gauche, au centre et à 
droite.) 

M, Raymond Guyot. Monsieur le minis-
tre, je vous fais simplement otoserver que 
vous avez demandé à m'interroropre au 
moment où j ' indiquais que, dans sa décla-
ration d 'h ier M. Foster Dnlles prétendait 
établir mie discrimination arbitraire entre 
les Français, ainsi que s 'y étalent essayés 
les occupants hitlériens. 

Je vous rappelle, monsieur le ministre, 

3U'A Chàteaubriant, alors que le cadavre 
u petit hértvj français Guy Méquet allait 

être mis dans son cercueil, une brute nazie 
martyrisait le cadavre; comme un fonc-
tionnaire français des prisons élevait une 
protestation, la brute nazie déclara: « Com-
muniste, pas Français ! » 

Les paroles prononcées hier par M. Dulles 
ont exactement la même signification, le 
même sensl {Vifs applaudissements à vex-
trême gauche.) 

M, Jacques Duoloe. Nous ne permettrons 

Îm A cet Américain d e venir nous insul-
er en France! 

M, ttetre Hervé. Cela neu t justifier, en 
France, d 'autres Chatoaubriîmt t 

KS. Jacques Duelos» M, Dulles est un 
banquier! 

M. le mlnletre dee ftnanm et da» aNat» 
ras éoonomlttuee. Mais non. 

M. la président. lleston» d a n s le aujet , 
mes chers collègues, 

M, Raymond Quyot, C<wt h fierté des 
Français communistes d ' ê t r e constata* 
ment traités en ennemis pa r les tmpérta-
lismcs étrangers qui tentent d 'afeervi r la 
France t 

M. Jacquet Duelos. Très b ient 
M. Raymond Ûuyot. Tout Français digne 

de ce nom ressentira comme un Intoléra-
ble outrage la nouvelle manifestat ion do 
l ' ingérence américaine dans b. politique 
française. 

Le groupe parlementaire communiste 
exprime ca certitude que les républicains, 
les patriotes, sauront s 'uni r pour la dé-
fense victorieuse de 4a République, pour 
la sauvegarda do l ' indépendance et ue la 
souveraineté de la France. 

En conclusion, le m'élève contre l 'into-
lérable pression étrangère exercée sur la 
politique française. 

Le groupe communiste volera contro la 
disjonction de l'article bis. {Applaudis-
sements à Vextrême gauche. exclama-
tions au centre cl sur divers bancs à gau-
che et à droite.) 

M« Jacques Duelos. Il y a relation de 
cause A oiïet. 

M. I» président. La parole est A M. Tri-
boulet, pour expliquer son vote. 

M. Raymond Triboulet, Me» chers col-
lègues, j 'aurais souhaité Intervenir avant 
M. le ministre des llnances, car Je comp-
tais lui demander dos renseignements 
qu' i l aurait pu n n s doute, dans son Inter-
vention, mo donner. 

J 'exprimerai d'abord cer ta ines réserves. 
J 'avoue toutefois qu'après avoir entendu 
la voix de sirène de M. le ministre des 
finances et l ' intervention de M. Queuille, 
j 'éprouve quoique peine A ies f o n i u i e r . 

Je ferai d'afx>rd allusion au caractère 
d'improvisation des mesures qui nous sont 
proposées. En effet, le p ro je t do loi en 
discussion a été déposé au cours de la 
séance du 27 novembre dernier , Le Gou-
vernement , il est vrai, est tout nouvelle» 
ment formé. Il n ' e n demeure pas moins 
que les dispositions du projet auront un 
retentissement certain sur la situation 
financière des départements e t des com-
munes, dont les' budgets devraient être 
établis depuis longtemps, mais dont le 
vote a dû être retardé pour at tendre des 
décisions annoncées. 

Si nous codif ions profondément le sys-
tème encore en vigueur l 'année dernière, 
il est certain que tAche dee adminis-
trateurs municin.aux se trouvera notable-
ment compliquée. 

Par a i l leurs , -^ commission des finances, 
par son amendement n° 6, propose l'in-
sertion d 'un second alinéa prévoyant une 
répartition supplémentaire d r un dfxième de 
la subvention. Cela n 'es t pas pour dimi-
nuer le caractère d'improvisation du texte 
qui nous est soumis, car cette répartition 
sera faite entre les communes défavorisées 
suivant un barème A déterminer par dé-
cret ; c 'est là une disposition assez com-
pliquée A quoi il ne semble pas qu 'on ait 
suffisamment réfléchi. 

Enfin, et surtout — c 'es t îe point sur 
lequel je demande A M. le ministre des 
finances quelques apafcements — on envi-
sage le retour au système de subventions 
de la loi de f94t ; or, 1! est certain que 
cette loi n 'a pas pu prévoir les destruc-
tions terribles qu 'a suolos notre pays. En 
sorte qu 'on serai! amené A accorder de» 



l'artlcl* 39 du règlement de l'Assemblée 
nation, ,e. 

L'autour demande la discussion d'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 
alinéa do l'articlo 61 du règlement, il va 
étro procédé & l'affichage d e l à demande do 
discussion d'urgence et à sa communica-
tion i la commission compétente et aux 
présidents des groupes. 

L'Assemblée ne sera appelée 4 ae pro-
noncer sur cette domando qu'en Ûn de 
séanco et après expiration d 'un délai mi-
nimum d'uno heure. 

J'invite la commission du règlement h 
ae réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la discussion d'ur-
gence ainsi que sur le fond mémo de la 
proposition. 

— t t — 

MOTION D'ORDRE 

M. le président. L'Assemblée entend-elle 
tenir sa prochaine séanco mardi pro-
chain ? 

M. Lionel de Tinguy. Je demande la 
parole. 

M. la présidant. La parole est à M. do 
Tinguy. 

M. Lionel de Tinguy. L'ordre du jour do 
la présHito séance prévoyait la discussion 
du projet de loi et des lettres rectificati-
ves au projet de loi portant ouverturo de 
crédits spéciaux d'exercices clos et d'exer-
cices périmés. 

L'Assemblée ne pourrait-elle examiner 
cettc question avant do lever la séance, 
le vote pouvant intervenir très rapide-
ment ? (Mouvements divers.) 

M. ls président. L'Assemblée vous sera, 
sans doute, reconnaissante, monsieur de 
Tinguy, do lui donner quelques préci-
sions. Par expérience, je mo méfie des 
discussions qui doivent, en principe, être 
très brèves. fSotirircs.) 

M. Lionel de Tinguy. Je puis, monsieur 
le président, donner ccs précisions, au 
nom de M. Barangé, rapporteur général, 
empôché. 

11 s'agit de payements de subventions 
aux collectivité» locales, r e^ rdés par io 
fait quo l'As6embléc ne s'est pas encore 
prononcée. 

Celle question se rattache directement, 
me semblc-t-ii, à celle que nous venons 
d'étudier. 

M. la président. M. de Tinguy propose 
è l'Assemblée de discuter maintenant ie 
projet do loi et les lettres rectificatives 
au projet de loi portant ouverture de cré-
dits spéciaux d'exercices clos et d'exerci-
ces périmés. 

Je consulte l 'Assemblée sur cette pro-
position. 

(L'Assemblée, consultée, adopte cette 
proposition.) 

— i t — 

CREDITS SPECIAUX D'EXERCICES CLOS 
ET O'EXBROIOES MURIMES 
Adoption d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi et des lettres 
rectificatives au projet de loi portant ou-
verture dc crédits spéciaux d'exercices clos 
et d'exercices périmés. 

La parole est à M. de Tinguy, rappor-
teur de la commission des finances. 

M. Lionel de Tinguy» rapporteur. Mes-
dames, messieurs, le Gouvernement a dé-
posé le 1* août 1947 un projet de loi 
portant ouverture de crédits spéciaux sur 

les exercices clos et périmés. Il a , depula 
tors, également déposé deux lettres recti-
ficatives & ce projot primitif. 

La commission a un certain nombre 
d'obseryations A présenter sur ccs textes. 

Elle tient d'abord à signaler que ce vote 
devrait, dans la plupart des cas. aboutir 
A de simples régularisations d'écritures. 
Mais, comme je viens de le dire, on a, par 
le biais de cctte demando de crédits pour 
exercices clos et périmés, soumis À vos 
délibérations dos propositions entraînant, 
en réalité, des payements nombreux ot im-
portants. 

Le montant des créances que la loi doit 
permettre d'ordonnancer atteint 3 milliards 
et, parmi ccs créances, figurent, en parti-
culier, de nombreuses créances commu-
nales. 

Votre rapporteur général et M. Auguet 
ont tenu à appeler tout spécialement l'at-
tention de la commission sur le caractère 
anormal de coite situation qui nuit gra-
vement & l'administration municipale. 

D'autre part, la commission a signalé au 
ministre des finances l ' intérêt qu r i l y au-
rait & hâter la reddition des comptes. 

D'après la réponse qui lui a été faite, 
l 'administration envisage une nouvelle pro-
cédure devant la Cour des comptes pour 
aboutir rapidement & la liquidation des 
comptes des années dc guerre. Il y aurait 
lieu d'accélérer ces études pour assurer 
ensuite l'intervention normale du contrôlo 
parlementaire. 

Quant aux crédits demandés, la commis-
sion des finances les accepte dans leur 
ensemble, sous réserve d 'un article qu'elle 
propose do disjoindre et do deux articles 
qu'elle propose de réserver. 

Aux chapitres L. U., L. It. et L. I. de la 
production industrielle sur les exercices 
clos do 1914 à 1040, lo Gouvernement de-
mande un crédit global de 514.130.048 
francs destiné à rembourser aux collecti-
vités d'Afrique du Nord les déficits de di-
verses exploitations minières. 

Aucun argument déterminant n 'a été 
apporté à la commission pour mettre à la 
enarge <lu budget de l 'Etat ces dépenses 
qui paraissent relever des budgets de 
rAfrique du Nord et, dans ces conditions, 
la commission des finances a disjoint ces 
crédits. 

D'autre part, dans îa secondo lettre rec-
tificative, deux crédits sont prévus, l 'un 
au chapitre 86 bis nouveau de l'exercice 
1941 du ministère de l ' intérieur et l'autro 
au chapitre F de l'exercice 1945 du minis-
tère de la production industrielle. 

Le premier vise le passif d 'une direction 
régionale du service de la circulation et 
du roulage, créée par un arrêté du com-
missaire do la Républiquo de Clermont-
Ferrand, dans des conditions dont la régu-
larité est contestable. L'autro a trait au 
payement de réparations de véhicules au-
tomobiles repris aux Allemands. 

La commission dos finances a demandé 
une enquête à la Cour des comptes sur 
ces deux articles. 

D'après les renseignements' obtenus, le 
montant des réparations effectuées sur ces 
véhicules aurait été parfois très notable-
ment supérieur au prix de vente par l'ad-
ministration. Il semble quo des éclaircis-
sements soient nécessaires sur ce point. 

Sous lo bénéfice de ccs observations, qui 
ont d'ailleurs été développées dans lo rap-
port « écrit dc M. le rapporteur général, 
votre commission des finances vous pro-
pose de voter ces crédits. 

M. le président. La parole est & M. le 
secrétaire d'Etat au budget. 

M. Maurioe Bourgès-Maunoury, secrétaire 
d'Etat au budget. Le Gouvernement de-
mande A la commission d'accepter le ré-

tablissement des chapitres LU, LU et U» 
qu'elle a disjoints. 

M. te rapporteur. Le Gouvernement ao» 
cepte donc la réserve exprimée par la coin» 
mission sur tes deux chapitres 86 bis nou-
veau du ministère de l'intérieur pour 1944 
et F du ministère dé la production indus-
trielle pour 1945 ? 

M. le seorétalre d'Etat au budget. Noua 
acceptons les observations do la commis-
sion des finances, mais nous demandons 
le rétablissement des chapitras LU, U t et 

M. le rapporteur. La commission des 
finances m a i n t i n t son point do vue. 

Kilo ne voit aucuno raison de faire sup-
porter au budget do l'Etat des dépenses 
minières intéressant l'Afrique du Nord. 

Elle ne veut pas, non plus, accepter dea 
dépenses dont la régularité n'est pas cer-
taine. Ces ventes d'automobiles à Rrix trop 
réduit et ie fonctionnement anormal de 
cette direction de la circulation et du rou-
lage appellent dos explications complémen-
taires. 

M. René Mayer, ministre des finances et 
des affaires économiques. Ja demande 1& 
parole. 

M. le président. La parole est à M. le 
ministre des finances el des affaires écono-
miques. 

M. le ministre des finances et dee «tffal» 
ras économiques. Je rûpète devant l'As-
semblée ce qui a été précisé A la com-
mission dee finances. Des engagements 
ont été pris, pour les aimées 1044 à 1946, 
envers les régies do Colotrtb-Déchar et de 
Djerada. II faudra les honorer. 

Par conséquent, la disjonction n 'aura 
pour eil'et que de nous obliger à poser de 
nouveau la questjon dans un cahier de 
crédits ultérieur. 

Lee reversements au budget marocain 
et au.budget tunisien pour une autre so-
ciété d'économie mixte qui appartient A 
concurrence de 50 p. 100 Jt l'Etat tunisien, 
devront .nécessairement ôtro effectués 
pour des raisons que l'Assembléo com-
prend. 

C'est pourquoi il avait été indiqué h la 
commission des finances que la disjonc-
tion do ces chapitres relatifs aux exerci-
ces clos I9i4, 1915 et 1940, chapitres LU, 
LR et Ll, devrait inévitablement conduire 
à nous représenter devant elle avec dea 
Justifications complémentaires «1 l'Assem-
blée le désirait. 

Il s'agit, en effet, de respecter des en-
gagements qui ont été pris et devront 
être honorés de toute manière. 

M. le présidant. La parole est h M. le 
rapporteur. 

M. le rapporteur. Pour éviter de ren-
voyer le projet à la commission et, par 
conséquent, de retarder son vote, le plue 
simple serait d'accepter la suggestion do 
M. le ministre des finances, tendant à 
reprendre dans un projet spécial Jes 
crédits 6ur lesquels la commission de-
mande des explications complémentaires. 

Un nouvel examen par la commission 
des chapitres considérés peut, en effet, 
l 'amener fc revenir sur sa décision. Mais 
les autres crédits seraient dès maintenant 
adoptés. 

M. le ministre des finances. Afin de 
faire gagner du temps à l'Assemblée, en 
effet, et après les* explications que 
j'ai données et auxquelles, j 'en suis 
convaincu, la commission des finances 
sera sensible, le Gouvernement accepte 
les propositions actuelles de la commis* 
sion des finances. 

Lee crédita que l'Assemblée ne votera 
pas aujourd 'hui feront l 'objet d 'un projet 
spécial. 

M. le préeldent Personne ne demande 
la parole dans la discussion générale 



Je consulte l'Assemblée sur le passage 
à ia discussion des articles. 

(l* Assemblée t consultée, décide de pas• 
tôt A la discussion des articles.) 

M. le président. Je donne lecture de 
l'article l " ; 

TITRE I * 

Budget ordinaire (eervieee elvlls) et fend* 
cets annexas rattachée pour ordre au 
Budget ordinaire (eervieee elvlls). 

A,- — BUDGET nos suivies* CIVILS 
Exercices clos, 

« Art. t * — n est ouvert aux ministres, 
au titre du budget ordinaire (services ci-
vils. — Titre i , r . — Dépenses ordinaires), 
en augmentation des restes à payer des 
exercices clos 1944, 1945 et 1946, des cré 
dits extraordinaires spéciaux s'élevant & 
la somme totale de 2.914.177.581 franc?, 
montant de créances constatées sur ces 
exercices. 

« Ces crédits demeurent répartis par 
service, conformément à l 'état A annexé 
à la nrésento loi. 

« Les ministres sont, en conséquence, 
autorisés à ordonnancer ces créances sur 
les «chapitres spéciaux de dépenses ouverts 
au titre t " du budget ordinaire (services 
civils) pour les dépenses d'exercices 
$los. » 

Je donne lecture de l 'état A : 

ETAT A. — Ixereleee elee. 

Tableau, par service, des crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
exercices clos au titre du budget ordi-
naire. (Sertnce* ciutfs. Titre l". — Dé-
penses ordinaires.) 

SERYIC&S 

Affaires étrangères....... 
Agriculture 
Anciens combattants et victi-

mes de la guerre 
Economie nationale.. » 

fducatlon nationale. 

lnances 
France d'outre-mer 
Intérieur 
Jeunesse, art3 et lettres. — in-

formation 
Justice 
Haut commissariat à la distri-

bution 
Présidence du conseU. — Dé-

penses administratives....... 
Production industrielle..... . . . 

. Reconstruction et urbanisme.. 
Santé publique et population.. 
Travail et sécurité jsociale 
{Travaux publics et transports. 

Total de l'état A . . . . . . . . 

C R É D I T S 
accordé*, 

tftnc*. 

ftfl.261.388 
885.276,013 

19.220.103 
474.190 

1.895.566 
136.096.775 

2.372.332 
1.190.06Ç.435 

5.806.852 
21.001.004 

8.744.939 

6.411.055 
117.382.163 

5,090.194 
263.431.579 

8.062.480 
704.672.723 

2.914.177.581 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'état A. 
(L'état A, mis aux voix, est adopté.) 
M. le préeldent Personne ne demande 

Ja parole ?... 
Je mets aux voix l'article i 
(L'article 1*, mis aux voix, est adopté.) 
M. le préaident. « Art. 2. — Il est ouvert 

aux ministres, au titre du budget ordinaire 
(services civils. — Titre IL — Liquidation 
des dépenses résultant des hostilités), en 
augmentation des restes A payer des exer-
cices clos 1M4, 1945 et 1946. des crédits 
extraordinaires spéciaux «'élevant à la 
somme totale de 239.059.127 francs, mon-
4ant de créances cons ta tes sur ces exer-
tàfiSSU 

« Ces crédits demeurent répartis par ser-
vices conformément à l'état B, annexé & 
la présente loi. • 

« Les ministres sont, en conséquence, 
autorisés à ordonnancer ces créances sur 
les chapitres spéciaux de dépenses ouverts 
au titre 11 du budget ordinaire (services 
civils) pour les dépenses d'exercices clos. » 

Je donne lecture de l'état B: 

ETAT B. — Bxereleea elee. 
Tableau, par service, des crédits supplé-

mentaires accordés pour dépenses des 
exercices clos au titre du budget ordi-
naire, (Services civils, — Titre ll, — 
Liquidation des dépenses résultant des 
hostilités.) 

S E R V I C E S 

Anciens combattants et victimes 
do la guerre 

Finances 
Reconstruction et urbanisme.... 
Santé publique et population... 
Travail et sécurité sociale...... 
Travaux publics et transports... 

Total do l'état B 

CRÉDITS 

' truc*. 

88.732.391 
28.637 

115.5i8.797 
1.785.733 

76.477.914 
6.515.655 

289.059.127 

Personne ne demande la parole 
Je mets aux voix l'état B. 
(L'état B, mis aux voix, est adopté.) 
M. fe préeldent. Personne ne demande 

la parole ... 
Je mets aux voix l'article 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 
M. le préeldent. Je donne lecture de Tar-

d e 3 : 
Exercices périmés. 

« Art. 3. —11 cet ouvert aux ministres, 
sur l'exercice courant, pour le payement 
de créances d'exercices périmés, en addi-
tion aux crédits alloués au tltro du bud-
get ordinaire (Services civils. — Titre 1". 
— Ddipcnses ordinaires) des crédiis extra-
ordinaires spéciaux s'élevant à la somme 
totale do 201.455.397 francs et répartis par 
service, conformément à l'état C annexé 
à la présente loi. » 

Jo donne lecture de l'état C: 

ETAT C. — Exereloee périmée. 
Tableau, par service, des crédits supplé-

- mentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés au titre du budget 
ordinaire. (Services civils. Titre Ier. — 
Dépenses ordinaires.) 

S E R V I C E S 

Affaires étrangère*. . . . . . . . . . . . . . . 
Agriculture 
Anciens combattants et victimes 

de la guerre 
Economie nationale 
Education nationale.» 
Finances 
France d'outremer.. . . . 
Intérieur 
Jeunesse, arts et lettres. — In-

formation 
Justice 
Haut commissariat à la distri-

bution 
Présidence du conseil. — Dé-

penses administratives........ 
Production industrielle 
Santé publique et population... 
Travail et sécurité sociale 
Travaux pubUcs et transports.. 

Total do l'état C.. 

CRÉDITS 
cceorMf. 

iraact. 

73.528.816 
8.800.756 

501.552 
10.140.937 
4.191.559 

14.849.181 
374.499 

24.485.885 

2.442.801 
1.190.754 

1.308.638 

500.239 
188.981 

52.067.072 
4.757.223 
8.127.004 

201.455.397 

Personne ne demande la parole î . „ 
Je meta aux voix l'état C. 
(L'état Cf mis aux voix, esl adopté.) 
M. le préeldent Personne no demande 

la parole f... 
Je mets aux voix l'article 3. 
(L'article 9, mis aux voix, est a/lopté.) 
M. U président. « Art. 4. — 11 est ouvert 

aux ministres, sur l'exercice courant, 
pour le payement de créances d'exercices 
périmés, en addition aux crédite alloués 
au titre du budgot ordinaire (Servicee 
civils. — Titre II. r - Liquidation des dé-
penses résultant des hostilités), des crédita 
extraordinaires spéciaux s'élevant à la 
somme totale de 19.270.414 francs et ré-
partis par service, conformément A 
l'état D annexé à la présente loi. » 

le donne lecture de l'état D: 

ETAT D. --Bxereleea périmée. 

Tableau, par service, des crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés au titre du budget 
ordinaire, (Services civils, — Titre ll, 
— Liquidation ' des dépenses résultant 
des hostilités,) 

S E R V I C E S 

Anciens combattants et victimes 
de la guerre 

Haut commissariat à la distri-
bution ; 

Présidence du conseil. ~ Dé-
penses administratives 

Production industrielle 
Santé publique et population..,. 
Travail et sécurité sociale. 
Travaux publics et transports... 

Total de l'état D.. ; 

OUTDITS 

trur*. 

12.237,801 

836.870 

463.933 
16.729 

503.319 
4.960.184 

257.875 

19.276.414 

Personne ne demande ia parole t . . . 
Je mets aux voix l 'état D. 
(L'état Dt mis aux voix, est adopté.) 
M» le préeldent Personne ne demande 

la parolo î... 
Je mets atjx voix l'article 4. 
(L'article 4, mis aux voix, est adopté,) 

B. — BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR 
ORDRE AU BUDOBT ORDINAIRE (SERVICES 

CIVILS) 

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE 

Exercices clos, 
.fe Art. 5. — H est ouvert au ministre des 

postes, télégraphes et téléphones, au titre 
du budget annexe de la caisse nationale 
d'épargne, en augmentation des restes a 
payer de l'exercice clos 1945, un crédit 
extraordinaire spécial s'élevant & la somme 
de 513.116 francs, montant d'une créance 
constatée sur cet exercice. 

« Le ministre des postes, télégraphes et 
téléphones est, en conséquence, autorisé A 
ordonnancer cette créance sur le chapitre 
spécial de dépenses ouvert au budget 
annexe de la caisse nationale d'épargne 
pour les dépenses d'exercices clos. » — 
(Adopté.) 

IMPRIMERIE NATIONALE 

Exercices périmés• 

« Arl. 6. — Il est ouvert au ministre des 
finances, sur l'exercice courant, pour lè 
payement de créances d'exercices périmés, 
en addition aux crédits alloués au titre du 
budget annexe de l'Imprimerie nationale, 
des crédits extraordinaires spéciaux s'éle-



vant A la tomme totale de 12.433 francs, 
montant de «réances constatées sur lea 
exercices périmé* 1941 et 1942. » — 
1.4 dopté.) 

rOSTCS, TâLÉOIUniBB ET tilJMONtS 

Exercices clos. 

« Art. 7. — H eat ouvert au ministre dos 

Sostes, télégraphes et téléphones, au titre 
u budget annexe des postes, télégraphes 

et téléphones, en augmentation des restes 
A payer des exercices clos 1944 et 1045, 
des crédits extraordinaire* spéciaux s'éio-
V>nt A la eomme de 41.231.116 francs, 
montant de nouvelles créances constatées 
sur ces exercices. 

m Le ministre des postes, télégraphes et 
téléphones est, en conséquence, autorisé A 
entonnancer ces créances sur le chapitre 
spécial des dépenses ouvert au budget 
annexe des postes, télégraphes et télé* 
phones pour los dépenses d'exercices 
dos. » - (Adopté.) 

Exercices périmés. 

« Art. 8. — II est ouvert au ministre des 
postes, télégraphes et téléphones, sur 
l'exercice courant pour le payement de 
créances d'exercices périmés, en addition 
aux crédits alloués au titre du budget 
annexe des postes, télégraphes et télé-
phones, des crédite extraordinaires spé-
ciaux s'élevant A ia somme totale de 
i.705010 francs, montant de créances cons-
tatées sur les exercices 1038 A 1943. » — 
(Adopté.) 

RADIODIFFUSION FRANÇAISE 

Exercices périmés. 

« Art. 0. —• 11 est ouvert au secrétaire 
d'Etat A la présidence du conseil, sur 
rexerclco courant, pour le payement do 
créances d'exercices périmés, en addition 
aux crédits alloués au titre du budget 
annexe dc la radiodiffusion française, des 
crédits extraordinaires spéciaux s'élevant 
A la somme totale de 81.636 francs, mon-
tant de créances constatées sur les exer-
cices 1038 A 1043. » — (Adopté,) 

H. le président. Je donne lecture de l'ar-
ticle 10: 

TITUS II 

fttsdget ordinaire ( tépeneee mHitalree) et 
budget annexe retteefcé peur ordre «il 
budget général (ftépeneee militaire*). 

A. — BUDGET M » D&CUSSS MIUTAIASS 

Exercices clos. 

« Art. 10. — Il est ouvert aux ministres, 
au Utre du budget ordinaire (Dépenses 
militaires. — Titrç P*. — Dépenses ordi-
naires). en augmentation des restes A 
pa je r aes exercices clos 1944 e t 1945, des 
crédits extraordinaires spéciaux s'élevant 
A la somme totale de 29.702.737 francs, 
montant des créances constatées 6ur ces 
exercices. 

u Ces crédits demeurent répartis, par 
service, conformément à l'état fe annexé A 
U présente loi. 

« Les ministres sont, en conséquence, 
autorisés A ordonnancer ces créances eur 
les chapitres spéciaux de dépenses ouverts 
au titre du premier tmdgct ordinaire (Dé-
penses militaires) pour les dépenses 
d'exercices clos, a 

Je donne lecture de l'état B; 

. ETAT E. — laeraleee eloa* 

Tableau, par service, des crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
txordees dos au (lire du budget ordi-
naire. (Dépenses militaires. — Tftre I. 
— Dépenses ordinaires.) 

a i a v i c s s CRÉDITS 
MMrdfc. 

Air 
Himn* 1 «trmée . . . . . . . . . . . . . . . . 
cuerre f 0cndarmerie 

truc*. 

1.067.211 
6.709.001 

Vft.Stft 
21.371.114 

Total de l'état E . . . . . . . . . 

truc*. 

1.067.211 
6.709.001 

Vft.Stft 
21.371.114 

Total de l'état E . . . . . . . . . 29,702.787 29,702.787 

Personne ne demande la parole?,.. 
Je mets au voix l 'état E. 
(L'état E, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président Personne no demande 

la parole?... 
Je mets aux voix l'article 10. 
(L'article 10, mit eux voix, est adopté.) 
M. le préeldent . Je donne lecture de 

l'article 11: 

Exercices périmés. 

« Art. 11. — H est ouvert aux minis-
tres sur l'exercice courant, pour le paye-
ment des créances d'exercices périmés, 
en addiUon aux crédits alloués au titre du 
budget ordinaire (Dépenses militaires. 
Titre Ier. — Dépenses ordinaires), des cré-
dits extraordinaires spéciaux s'élevant A 
la fiommo totalo de 760.615.331 francs et 
répartis par service, conformément A 
l'état F annexé A la présente loi. » 

Je donne «lecture de l'Etat P ; 

ETAT F. — txerefeee périmée. 

Tableau, par service, des crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés ou titre du budget 
ordinaire. (Dépenses militaires. — f i f re /. 
— Dépenses ordinaires.) 

SERVICES estons 

Air 
G u e m > i c S S Ê m ^ ' : : : : : : : : : : 

trucs. 

4,082,010 
592,083.486 

303.681 
170.099.747 

46.807 
Marine 

trucs. 

4,082,010 
592,083.486 

303.681 
170.099.747 

46.807 France d'outre-mer 

trucs. 

4,082,010 
592,083.486 

303.681 
170.099.747 

46.807 

Total ds l'état F 

trucs. 

4,082,010 
592,083.486 

303.681 
170.099.747 

46.807 

Total ds l'état F mMP.m mMP.m 

Personal ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l 'état F. 
(L'état F, mis mm voix, est adopté.) 

le président. Personne ne demande la 
parole?... 

Je mets aux voix l'article U . 
(Varticle ii, mis aux voix, est adopté.) 
ML le préeldent « A r t 12. — fl ai t ou-

vert aux ministres, sur l'exercice courant, 
pour le payement de créances d'exercice^ 
périmés, en addition aux crédits alloués 
au titre du budget ordinaire (Dépenses mi-
litaires. — Titre. II. — Liquidation des dé-

Sensés résultant des hostilités), des cré-
Its extraordinaires spéciaux rélevaot A 

la somme totale de 1.860.309.777 francs et 
répartis par service, conformément fc 
l'état G annexé à la présente loi. » 
. Je donne lecture de l'état G: 

, ETAT C. — Bxottleee périmée* 

tableau, par iervtce, des crédits sup-
plémentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés au titre du budget or-
dinnire. (Dépenses mUitsdres. Titre il. — 
Liquidation dee dépenses résulUmt des 
hostilités.) 

BERVICRS ciuM&rre 

TASET. 

Guerre Î 
1.664.881.890 

18.447 
194.500.000 

Total de l'état G 1.860.899.777 

Personne ne demanda la parole 7... 
Je mets aux voix l'état G. 
(L'état G, mis aux voix, est adopté>) 

M* le préeldent, Personne ne demande 
la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 12. 

(L'article 12, mis aux voix, est adopté.) 

D. — BUDOBT AKH&XB i u r a c i r t POUR ORDRE 

AU BUDOBT DBS DâpBNSBS UIMTAlRBâ 

8BRVICB DBS &SSWCS8 

Exercices clos. 
« Art. 13. — n est ouvert au ministre 

de la guerre, au titre du budget annexe 
du service des essences, en augmentation 
des restes A payer de l'exercice clos 1944, 
un crédit extraordinaire spécial s'élevant & 
la somme de 3.395-866 francs» montant de 
créances constatées sur cet exercice. 

« Lo ministre de la guerre est, en consé-
quence, autorisé à ordonnancer ces 
créances sur le chapitre spécial de dé-
penses ouvert au, budget onnexe du ser-
vice des essences pour les dépenses d ' exer -
cices clos. » — (Adopté.) 

Exercices périmés. 

« Art. 14. — H est ouvert au ministre 
de la guerre, sur l'exercice courant, pour 
le payement de créances d'exercices péri-
més, en addition aux crédits alloués au 
titre du budget annexe du service des 
essences, des crédits extraordinaires spé-
ciaux s'élevant à la somme totale de 267.739 
francs, montant de créances constatées 
sur les exercices 1941 et 190. » — ( A d o p t é . \ 

x m i KQ 

Budget extraonfinatre* 

îéPBQts v n m m a s 

Exercices clos. 

« Art. 15. — n est ouvert an ministre 
de l'air, au titre du budget extraordinaire 
(dépenses militaires), en augmentation des 
restes à payer de l'exercice clos 1945. on 
crédit extraordinaire spécial s'élevant A lo 
somme de 381.307.367 francs, mentant de 
créances constatées sar eet exercice. 

« Le ministre de l'air est, en consé-
quence, autorisé à ordonnancer ces 



aréances sur le chapitre spécial de dé-«enses ouvert au budget des dépenses no-
taires (budget extraordinaire) pour les 

dépenses d'exercices clos, » — (Adopté,) 

M. le préeMent. Jo donne lecture de l'ar-
ticle 16 : 

Exercices périmés. 

- « Art, 16. — Il est ouvert aux ministres, 
su r l'exercice courant, pour le payement 
de créances d'exercices périmés, en addi-
tion aux crédits alloués au titre du budget 
extraordinaire (dépenses militaires), des 
crédits extraordinaires spéciaur s'élevant 
A la sommo totale de 7.080.762 francs et 
répartis, par service, conformément â 
l 'état II annexé à la présente loi. » 

Jo donne lecture de l'état H: 

ETAT H. ~ Exercices périmée* 

Tableau, par service, des crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés au titre du budget 
extraordinaire. (Dépenses militaites.) 

SERVICES CREDITS 
feccordéf. 

tr«a<*, 

ÎAlr 6.010.358 
1.049.404 

7.089.762 

Alorino 
6.010.358 
1.049.404 

7.089.762 Total «1e l'état H . . . . . . . . . . . 

6.010.358 
1.049.404 

7.089.762 

6.010.358 
1.049.404 

7.089.762 

Personne ne demande Ja parole ?... 

Je mets aux voix l'état H. 

(L'état H, mis aux voix, est adopté.) 

M. le préeldent. Personne ne demande 
la parole ? 

Je mets aux voix l'article 16. 

(L'article 16, tms aux voix, est adopté.) 

TITRE IV 

Budget de rseonetruet lon e t d 'équipement 
e t budget annexe ra t taché pour ordre au 
budget général (Reconstruct ion e t équi-
pement ) . 

A. ~ BUDOKT DS RECONSTRUCTION 
BT D'ÉQUIPEMENT 

Exercices périmés. 

s Art. 17. — Il est ouvert au ministre 
'des travaux publics et des transports, sur 
l'exercice courant, pour le payement de 
créances d'exercices périmée en addition 
aux crédits allouée, au titre du budget de 
reconstruction et d'équipement (Recons-
truction). des crédits extraordinaires spé-
ciaux s élevént à la somme totale de 
638.292 francs, montant de créances cons-
tatées sur ies exercices 1940 à 1943. » — 
(Adopté.) 

M. la président. « Art. 18. — Il est ouvert 
bux ministres, sur l'exercice courant, §)our 
le payement de créances d'exercices péri-
més, en addition aux crédits alloués au 
titre du budget de reconstruction et d'équi-
pement (Equipement), des crédits extraor-
dinaires spéciaux s'élevant à la somme 
totale de 522.902 francs et répartis, pur 
service, conformément & l'état I annexé 
A la présente lûl t a 

Je donne lecture de l'état I ; 

ETAT L — Bxereloee pé r imée . 

Tableau, par service, de? crédits supplé-
mentaires accordés pour dépenses des 
exercices périmés au titre du budget de 
reconstruction et d'équipement, (Equi-
pement.) 

SERVICES CREDITS 

Agriculture 

Irutf, 

25.000 
1.100 

496.712 
Education nationale. . . . . . . . . . . . . . 

Irutf, 

25.000 
1.100 

496.712 Travaux publics et transports.... 

Total da l'état I 

Irutf, 

25.000 
1.100 

496.712 Travaux publics et transports.... 

Total da l'état I 522.902 522.902 

Personne ne demande* la parole 

Je mets aux voix l'état I. 

(L'état l, mis aux voix, est adopté,) 

M. fie préaident. Personne ne demande 
la parole ?... 

Je mets aux voix l'article 18. 
(L'article 18, mis aux voix, est adopté,) 

B. — BUDGET ANNBXE RATTACHÉ POUR ORDRE 
AU BUDOBT OLNÉJUL (RECONSTRUCTION ET 
ÉQUIPEMENT) 

K>8TBS, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPU0NB8 

« Art. 19. — D est ouvert au ministre 
d t s postes, télégraphes et téléphones, sur 
l'exercice courant, pour le payement de 
créances d'exercices périmés, en addition 
aux crédits alloués au titre au budget an-
nexe des postes, télégraphes et téléphones, 
un crédit extraordinaire spécial s'élevant & 
ta somme de 206.142 francs, montant d'une 
créanco constatée sur l'exercice 1943 et 
applicable au budget de reconstruction et 
d'équipement (Equipement). » —> (Adopté.) 

TITRE V 

Dispositions spéelales. 

« Art. 20. — Il est ouvert, pour mémoire, 
au budget ordinaire de l'exercice 1947, les 
chapitres nouveaux suivants: 

I . — SERVICES CIVILS 

TITRE N. — Liquidation des dépenses 
résultant des hostilités. 

« Ministère des finances: chapitre 701: 
« Dépenses des exercices clos »; 

« Haut commissariat à la distribution: 
chapitre 703: « Dépenses des exercices pé-
rimés non frappées de déchéance n ; 

« Présidence du conseil (dépenses admi-
nistratives) : chapitre 700: « Dépenses des 
exercices périmés non frappées de dé-
chéance ». 

n . — DÉPENSES MILITAIRES 

A. — TITRB 1" — Dépenses ordinaires• 

« Ministère de la guerre (B.-Gendarme-
r ie) : chapitre 600: « Dépenses des exer-
cices clos »; 

« Ministère de la guerro (B.-Gendaraie-
rie) : chapitre GOl : « Dépenses des exer-
cices périmés non frappées de déchéance ». 

B. — TTTRE B. — Liquidation des dépenses 
résultant des hostilités. 

« Minislère de la guerra (B-Gendarme-
rie) : chapitre 700: « Dépenses des exerci-
ces périmés non f r a i e s de déchéance a* 
- (Adopté,) 

« Art. 21. — Il est ouvert pour mémoire, 
au budget e x t r a o r d i n a i r e do l'exercise 
1047, les cliapitres nouveaux suivants: 

Dépenses militaires. 

« Ministère do l 'air : chapitre 908: « Dé-
ponses des exercices clos 

« Ministèro de l 'a i r : chapitre 909: « Dé* 
penses des exercices périmés non frap-
pées do déchéance. » — (Adopté,) 

« Art. 22. — Il est ouvert pour mémoire 
au budget de reconstruction et d'équipe-
ment (équipement) du budget annexe des 

Postes, télégraphes et téléphones pour 

exerclco 1947 un chapitre 907 (nouveau) 
intitulé : « Dépenses des exercices périmés 
non frappées de déchéance. » — (Adopté.) 

« Art. 23. — Le premier alinéa de l 'ar-
ticle 3 du décret-loi du 25 Juin 1931 por-
tant modification de l'organisation de la 
comptabilité publique, modifié par l'article 
12 de la loi provisoirement applicable* du 
27 Juillet 1043, est A nouveau modifié 
comme suit : 

« Les dispositions de la loi du 23 mat 
1834, relatives & l'acquittement des dépen-
ses d'exercices clos et les dispositions qui 
l'ont modifiée, ne sont applicables qu'aux 
dépenses de matériel supérieures & 50.000 
francs effectuées dans la métropole, l'Afri-
que du Nord et les zones françaises d'oc-
cupation en Allemagne et en Autriche. » 

« Les dispositions du présent article se-
ront applicables aux créances de l'exer-
cice 1947 et des exercices suivants. » — 
(Adopté.) 

« Art. 24. — A compter du 1èr Janvier 
1948, les dispositions des articles 139 et 
140 du décret du 31 mai I8C2, (portant Rè-
glement général sur la comptabilité publi-
que, no seront plus applicables aux dépen-
ses des exercices périmés ne dépassant pas 
10.000 francs. 

« A partir de cette date, et dans la me-
sure ou la déchéance instituée par l'arti-
cle 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifiée 
en dernier lieu par l'article 148 de la loi 
du 31 décembre 1945, ne sera pas oppo-
sable aux créanciers, les dépenses visées 
& l'alinéa précédent seront Imputées sur 
les. crédits ouverts pour les mêmes servi-
ces au budget de rannée en cours à la 
date de l'ordonnancement. » — (Adopté.) 

M. le président. Personne ne demande 
la parole t . . . 

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

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

— 13 -

DEMANDE EN AUTORISATION 
BE POURSUITE* 

M. le président* J'ai reçu une demande 
en autorisation de poursuites contre un 
membre de l'Assemblée. 

Conformément & l'usage, la demande 
sera Imprimée sous le n* 2792, distribuée 
et renvoyée & l'examen d'une commis-
sion qui 6era nommée dans les bureaux. 



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 0 DECEMBRE 1017 53C3 

RVOUMtM? M LDMNIS 

M. I i oréiWent. Mardi prochain 0 dé-
cembre 1047, à seize heures, séance publi-
que. 

Nomination, par suite de vacance, d 'un 
membre non parlementaire de la commis* 
sion d'enquête sur les événements sur* 
venus en France de 1033 A 1945; 

Vote de la proposition de résolution de 
M, Malbrant et ^lusieura de sès collègues 
tendant A inviter le Gouvernement A rat-
tacher au ministère des anciens combat-
tants et victimes de la guerre les cen-
tres d'annarelllage des pays d'outre-mer 
fn M 1362-2370-2376: M. Nfnine, rapporteur) 
(sous résorve qu'il n 'y ait pas débat) ; 

Suite de la discussion du projet de lot 
l>ortant création de ressources nouvelles 
pour les départements et les communes 
(nM 2713-2753; M. Waldeck L'Huiilier, rap-
porteur) ; 

Débat sur la demande de discussion 
d'urgence du projet de loi portant réorga-
nisation des compagnies républicaines de 
sécurité (n 0 i 2715-2740; M. Yves Fagon, 
rapporteur). 
» H n 'y a pas d'observation ?... 

L'ordre du Jour est ainsi Axé. 

- i s -

AVIS CONFORMÉS OU OONSKIL 
OR LA MPUSUQUI 

M. le préeldent. J'informe l'Assemblée 

Sue j 'ai reçu de M. le président du Conseil 
e la République une communication d'où 

il résulte que l e Conseil de la République, 
dans sa séance d'hier, a émis un avis 
conforme sur le projet de loi portant que 
le général d'armée Leclerc de Hauteclocque. ri a bien mérité de lapatrio. sera innumé 

l'Hôtel national des invalides. 
Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 5 décembre-1947, 
étant devenu définitif, sera transmis au 
Gouvernement aux fins de promulgation. 

J ' informe l'Assemblée que j'ai reçu de 
M. le président du Conseil de la Républi-
que une communication d'où il résulte 
que le Conseil de la République, dans sa 
séance d'hier, a émis un avis conformo 
sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits pour les funérailles nationales du 
général Leclerc. 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texto adopté par l'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 5 décembre 1017, 
étant devenu définitif, sera -transmis au 
Gouvernement aux Un sde promulgation. 

- 16 -

RENVOI POUR AVIS 

M. le président. La commission des fi-
nances demande à être appelée A donner 
son avis sur le projet ae loi (n° 2510) 
étendant à certaines catégories d'Alsaciens 
et de Lorrains le bénéfice des dispositions 
de l'ordonnance du 20 octobre 1915 rela-
tive A l'attribution de prêts du Crédit agri-
cole mutuel aux agriculteurs et artisans 
ruraux prisonniers rapatriés et anciens dé-
portés, dont l'examen pour le fond a été 
renvoyé A la commission de l'agriculture. 

Conformément A l'article 27 du règle-
ment, l'Assomblée voudra sans doute pro-
noncer ce renvoi pour avis. (AJnewlf-
ment.) 

Personne ne demande la fAtolet.,. 

La séance est levée. 
( U séance est levée A t'ouze heures 

trente-cinq minute*.) 

Le Chef du service de ta sténographie 
• de l'Assemblée nalnnele, 

PAUL LAJMY, 

Errata 
au compte rendu in extenso de la séance 

du 4 décembre 1947. 

LlBBRTâ DU TRAVAIL (L. 578) 

Page 5477, i1* colonne, article 3, 

Rédiger comme suit le huitième alinéa : 

« Je mets aux voix l'amendement de 
M. Hamani Diori avec la rédaction suivante 
acceptée par la commission et 1e Gouver-
nement: « ...A l'oxception des départe-
ments et territoires d'outre-mer... ». 

Page 5478, 1M colonne, 
Rédiger comme suit le cinquième alinéa 

A partir du bas: 
« Je vais mettre aux voix le troisième 

alinéa de l'article 3 avec la rédaction 
suivante résultant do l'adoption de l'amen-
dement de M. llamanl Dlorf: 

a La présente loi sera exécutoire sur 
tout le territoire de la République, A l'ex-
ception des dépar tements /e t territoires 
d'outre-mer, A compter de sa publication. 
Elle cessera d'être Applicable aux faits 
commis postérieurement au/ 29 février 
1918. » f 

QUESTIONS ÉCRITES 
REMISE A LA PRESIDENCE 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
LE 6 DECEMBRE 1947 

Application des articles 94 et 97 du règle-
ment, ainsi conçus: 

« Art. 9L — Les questions, écrites ou 
orales. ne peuvent être posées que par un 
seul âûpute 

« Tout députe qui désire poser au Gouver-
nement des questions, orales ou écrites, doU 
tes remettre au président de l'Assembléot qui 
les communique au Gouvernement. 

« Les questions doivent être très sommaire-
ment rédigées et ne contenir aucune imjruta-
tion d'ordre personnel à l'égard de tiers nom* 
mémenl désignés. 

« Les questions orales sont inscrites sur un 
rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt. 

« Les questions écrites auxquelles il n'a 
pas été répondu dans le délai prévu par l'ar-
ticle 97 ci-après sont, sauf indication contraire 
de leurs auteurs, automatiquement converties 
en questions orales et. prennent rang au rôle 
à compter de leur insertion au Journal 
officiel, t 

« Art. 97. — Les questions écrites sont pu-
bliées à la suite du compte rendu In extenso; 
dans le mois qut suit cette pubUcallont les 
réponses des ministres doivent également y 
être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la fûcullé de 
déclarsi par écrit que l'Intérêt public leut 

interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai sùpiHémcntair« 
pour rassembler lot éléments de leur réi 
ponse; ce délai supplémentaire ne prwf re-
céder va mois. » 

AQRIOUttUftB 

eote. - 6 décembre 1917. - M. HtMft» 
Monln demande h M. le mlnletre de l'a®!-
eulturei 1° s'il est nécessaire, pour qu'il y 
ait élimination QU sens de l'arlicle 45 ois de 
la loi du 13 avril iOtô relative au statut du 
formage, que le fermier, dont la fermo a été 
par la eufle réunie h une autre ferme, ait 
été expulsé; si, lorqu'll s quitté los lieux de 
plein gré. après avoir résilié, un profession-
nel « inlérossé » peut demander rtamodla-
lion A son profit de la ferme qut a fait l'ob-
jet d'uno réunion è une entre ferme; en ré-
sumé quel sens il convient de donner au mot 
« élimination »; 2« si un professionnel • In-
téressé » peut demander, pour lo mois d'avril 
1948, l'amodiation d une ferme è son profit, 
dans le ca* ou il an»*it résilié de plein gré. 
pour la même date (le propriétaire voulant 
exploiter par lul-inéme ou par ses enfants), 
lo bail de ta ferme qu'il occupe actuelle-
ment : 3» si lo tribunal paritaire est obligé de 

Ïirononcer l'amodiation au profit de celui qui 

a demandé en remplissant les conditions 
voutues ou s'il peut laisser au propriétaire 
le Ubre eboix do son fermier.. 

ftDUOATION NATIONAL! 

4030. - 0 décembre 1917. - «I. Frédérte. 
Oupont expose è M. le mlnletre de l'éduoa-
tien nationale qu'en vertu do la loi n» 47-
1051 du 30 août 1917 les architectes français 
qui. A la dato du 1* Juin 1947. payaient pa-
tente d'arcbttecto ou qui étalent fonction-
naires de l'Etat, d'un département ou d'une 
commune, sont considérés comme remplis-
sant les conditions fixées au paragraphe 8 
de l'article 2 pour étro inscrits A l'ordre des 
architectes alors quo la loi du 31 décembre 
1910 demandait, pour cetto Inscription, cinq 
années de patente au 1« septembre 1939; quo 
do nombreux architectes ont formulé uno 
nouvello demando puisqu'ils remplissent les 
conditions fixées par la loi du 30 août 1917 
mais quiououn d'eux n'a reçu de réponse; 
que certains s'élant présentés A l'ordre des 
architectes ont obtenu la réponse suivante; 
« nous n'avons pas d'intruetlons ù ce su-
Jet »; et demande s'il compte prendre les 
mesures utiles pour que ces architectes 
soient inscrits conformément a loi. 

F1NANCE8 BT AFFAIRES ECONOMIQUE 

4031. — 6 décembre 1947. — M. Paul Ole* 
eebbl expose à M. le mlnletre dse flnanoes 
et dee affaires éeonemlquee quo sUr les Im-
primés relatifs à la déclaraUon do revenus 
de l'année 1910, Il est noté, cn co qui con-
cerne les enfants A charge, que « la limite 
d'Atft' de vingt et un ans pourrait étro pro-
longée de quatre année3 pour ceux dont les 
études ont été retardées par des événements 
résultant des hostilités, tels que refus du 
S. T.N O.. engagement dans les armées fran-
çaises et tes organisations de la résistance, 
ou internement consécutif k des actes de ré-
sistance »; que l'interprétation donnée A ces 
dispositions par certains contrôleurs des con-
tributions directes a été telle qu'ils refusent 
d'en vélendro le bénéfice à de jcun<r étudiants 
corses appelés sous les drapeaux lors do la 
libération de l'Ile en octobre 19i3 et rendus 
A la vie civllo seulement en déccmbro 1945; 
et demande si l'esprit dans lequel les dispo-
s i o n s précitées sont appliquées, correspond 
â celui qui a inspiré leur élaboration et, sub-
sidialremont, quelle mesure U compto pren« 
dre dans lo cas signalé. 

FRANCS D'OUTRC-MER 

4031. — 6 décembre 1947. — M. Reger Ou* 
veau rappelle à M. le ministra de la Franee 
tf*outre-mer qu'une loi récente a attribué 
une indemnité dite de vie chère aux fonc-
tionnaires civils et militaires ainsi qu'aux re-
traités; et demande quelles dispositions ont 



été ou seront prises pour qu'une semblable 
indemnité soit accordée sans tarder au* fonc-
tionnaires et aux retraités dei cèdre* d outra-
mer et plus spécialement à ceux qui servent 
ou qui rtâidcnl è Madagascar où la hausse du 
coût de la vio se tait particulièrement sentir, 

INDUSTRIE BT OOfftttftOC ^ 

40». - 0 décembre 1017. - M. Robert PtU 
Eent demande h M. I* mintftre do l'IinHietrlo 
•t du commerce quelles mesures il compte 
xwndre pour éviter le chômage complet dont 
sont menacés les artisans bonnetiers ott tri-
coteurs par suito d'une décision récente du 
ftroupomjTit d'importation et Uo répartition de 
h lolno'réservant la matléro promtdro aux 
seuls exportateurs. 

JUSTIOft 

4004. — C décembre 1917. — M, Léon Datai il 
expose à M. le mlnlstra ils la Jusiio* que l'ar-
ticle 4 do la loi n® 47-U12 du &> Julfht 1947 
stipule que les fonctionnaires et enwloyés, lo-
gés par leur administration ou leur em-
ployeur, justifiant les uns et les autre* dt leur 
mi so h fa retraite, peuvent txrrccr lo droit 
«le reprbo sans remplir les conditions visées 
par les trois prcmU-rs paragraphes de l'Article 
l do la loi du 23 mars 1917; ajoute Que eo 
dernier arllclo ne î.rdvolt pas l'obligation de 
mettre un local prcalablo A la disposition du 
locataire h évincer, et demande en vertu de 
outl texte 11 est possiblo d'imposer, au fono 
fionnalra retraité exerçant son droit fie re-
prise, des conditions qui ne sont pas pré-
vues par l'article 4 do la loi du 26 mars 1917. 

— • — 

REPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

EDUCATION NAYLOKALT 

3716. — M. Jean Blondi expose h M. le mt« 
nlstre de l'éducation nationale qu'en ot ten-
dant le reclassement, 11 a <Mé attribué au peï* 
soniKl enseignant uno allocation forfaitaire 
payable lo 15 juillet et lo 15 octobre; qu'un 
instituteur, admis à la retraite h ccmptor du 

octobre, a bien touché l'allocation forfai-
taire au tirmo du 15 Juillet, mais s* volt 
refuser le bénéfice du 2« terme le 45 octobre 
et no reçoit qu'uno sommo modique. A titre 
de « complément »; et 4:rnando si le fait 
d'être admis h Ja retraite à compter du 1" 
octobro est do nature à justifier la suppres-
sion du deuxième terme de l'Allocation forfai-
taire. (Question du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — Le? dispositions do la circulaire 
du ministre des finances on date du juil-
let 1017, relative h l'allocation spécialo for-
faitaire, précisait quo les fonctionnaires ces-
sant leurs fondions ou interrompant leurs 
fondions pour uno cause entraînant suspen-
sion du traitement postérieurement au M Juin 
auront diolt aux allocations échues h la date 
de la cessai Ion ou do l'interruption de leurs 
fonctions. C'est donc h Juste titre quo Vins-
titutoiir visé ci-dessus, admis h la retraite à 
compter du 1»' octobre, no s'est pas vu verser 
le montant de l'échéance du 13 octobre de 
l'allocation spéciale forfaitaire. 

FORCES ARMEES 

6606. — M. Jean Pourtiar demande » 
M. la ministre des forçai armées: 1» si 
l'Etat est responsable du d'un officier 

iInvalide 45 p. lu) pour blessures de guerre 
9JL-1918), mobilisé on 1939 et conserve mal-

gré une glycosurie constatée h la visite d'in-
corporation, co qui a entraîné: a) une aggra-
va lion notable de sa maladie ; b) son hospi-
talisation; c) une proposition pour sa radia-
tkrn des cadres; <f) son <Jécô* après retour 
dans son foyer; 2° si cet officier devait être 
légalement maintenu malgré sa maladie; 3« «t 
sa veuve peut ofotenîr une pension. (Question 
du 28 octobre 1917.) 

Réponse, — 1* U responsabilité da l'Etat 
n'est engagée quo «1 le aécés de l'offletor est 
dû soit aux ImWmllés pour lesquelles il était 
pensionné k 45 p. 100, soit a touto outre 
maladie ou blessure «urvenuo A l'occasion ou 
du fait du sorvioc dopuls l'Incorporation' de 
l'Intéressé, en J939; 2* II ne peut être pré-
jugé, sur la ?lmj)lo constatation d'une glyco-
surie, si l'Intéressé devait êtro maintenu en 
servloe ou non. Lo glycosurie n'est pas uno 
maladie, mail un simple symptôme pouvant 
se manifester au cours d'alloctions frôs va-
riables, les une* bénignes, les autre* geavos, 
et olk* no coïts Uue pas par eflîo-méine uno 
causo d'Inaptitude au service; 3« In*veuve 
peut obtenir une pension s'il est bien établi 
«ue la mort de !'intéros*ô est survenue 4 
roccaslon ou du fait du service. 

3009. - M. louis Bénin demande 4 M. ls 
ministre dos Mess armés* si le fait pour 
un oificler d'ûtr* admis k bénéficier des dis-
position» de l'arUcîo 12 de In loi du 5 avril 
1910 sur lo dégagement dos cadres peut élro 
considéré commo une admission à la retraite 
prévue par l'art Me 4 de k» loi du 30 Juillet 
1917. (Question dtt 28 octobre 1917.) 

Réponse. — I*» décisions pour lesquelles 
des officiers de l'arméo active ont été placés 
dans la position do non-acllvitA prévue par 
l'article 12 de h loi n» 4<MKW du 5 avril 
1916 sont la conséquence de la réduction des 
cadres imposée par l'Assemblée. Elles ne cons-
tituent pa? une sanction disciplinaire. U s 
officiers placés dans cetto position sont dé-
gagés des cadre? et effectivement rendus, k 
la vie ctvilo. Le mlnistro des forces armées 
estime donc qu'ils doivent ôlre classés parmi 
los bénéficiaire* de l'article A de la loi 
n® 47-1112 du 30 Juillet 1917. 

3661. — M. Maurlee Predet expose à M. le 
mlnlstra des foroes armées que. depuis long-
tounp?, des payeurs du cadre de réserve de 
la trésorerie aux armées, titulaires de troll 
ou quatre titres d? guerre acquis en 1014-1918 
et 1939-1910 attendent la juste récompensa de 
IOIHS états do services; et demande s'il ne 
serait pas possible que soient repris au plus 
tôt los travaux de concours annuels pour la 
Légion d'honneur concernant cette catégorie 
de payeurs. (QueUton du 30 octobre 1917.) 

Réponse. ~ Sur le plan générai, co sujet 
a déjà été traité dans la réponse du mi-
nistre de la guerre à la question n° 2533 du 
17 juin 190 posoe par M. Jean-Moreau J Jour-
ml officiel, débats parlementaires du 17 Juillet 
1917, p. 3006). Cette réponse fait connaître que 
• les travaux de concours annuels pour la Lé-
gion d'honneur et la médaHlo militaire au 
litre des réserves n'ont pu encore être repris 
d'une façon générale parco quo les archives 
des organismes chargés d'administrer les mi-
litaires de réserve ont été détruites en grande 
partie pendant les événements de 19J0 a 1915. 
Cos archives sont en cours de reconstitution 
et il est dôs maintenant possible d'envisager 
la reprise des travaux de concours pour les 
décorations dans le courant de 1918 ». Le cas 
particulier dos payeurs du cadro de réserve 
de la trésorerie aux armées est suivi par les 
départements de la guem et des finances. 
Leur situation sera examinée dès que les tra-
vaux de concours auront effectivement repris. 

366t. — M. Daniel Boisdon demande à M. le 
ministre des foroes armées: i« comment doi-
vent élre interprétés les mots mentionnés 
dans l'articlo at de la lot du 8 août 1917: 
« limite d'âge précédemment en vigueur »; 

sur quelle base doivent être déterminés la 
date et l'Age de la mise è la retraite d'un 
fonctionnais mutilé, entré dans l'administra-
tlon en vertu de la loi sur les emplois réser-
vés, bénéficiaire de l'article 5 de la loi du 
18 août 1930 et né le 25 octobre 1867; 3° com-
ment ont été garantis, par l'article précité, 
les avantages concédés aux fonct'onnalees 
mutilés ; 4® si un fonctionnaire, rô's prématu-
rément 4 la retraite par l'application de la 
période transitoire* pourrait étro maintenu 

dans son emploi comme contractuel dans les 
services extérieurs ds la fiuerre. (QuesMon 
du 30 octobre 1917.) 

Jldwntee. — Les instructions relative é 
l'application de l'ariiclo 21 de la loi n* 47-14G6 
du d août 1917 ont été établies par le départe-
ment des finances. U lettre 904B/6 du 17 sep* 
letnbre 1917. du départemont susvlsé. précise 
quo i l'ardeie 5 de ft loi du 18 août 1096 a J lé 
abrogé par l'article JS de ta loi du i& février 
1910, sa rédaction et son objet ne permettant 
pas de le cons'dérer comme instituant un 
véritable recul de la limite d'âge ». Par suite, 

l a « limite d'Ago précédemment en vlguour » 
est la limite dvA«o do la loi du 18 aont 1936, 
afférente è l'emploi occupé par los Intéressés 
lors de la misa en vigueur de l'article 11 de 
la loi du 8 août 1917, Si la limita d'Age de 
l'emploi du fonclonnalre dont il s'agit, telle 
qu'oit» était fixée par la loi du 18 août 1930» 
est soixante ans, la prorogation accordée par 
l'article 2i doit être ae i «b, 8 mois, 10 jours, 
nériodo écoulée entre le 15 février 19M ot la 
dato k laquelle 11 a atteint soixante ans 
(25 octobre 1917). Son admission à la retraite 
doit donc être prononcée à la date 4 laquelle 
il atteindra la limlto d'Age personneUs a!jul 
dMcrminéo, soit lo 5 juillet 1949. Si, après 
sa mise k la retraite, l'Intéressé bénéficie 
d'uno pension d'anclouneté. son véemtHol 
comme auxiliaire eu contractuel ne peut pas 
étro envisagé. S'il n'est tllula're que d'une 
retraite proportionnelle, son maintien en ser-
vie* resto subordonné aux possibilités, compta 
tenu dos réductions d'effectifs actuellement 
envisagées pour ies services extérieurs des 
forces armées. 

3664. — M. Pierre Chevallier demande à 
M. la miniatre dss foroes armée* s'il envisage 
de faire reprendro les travaux de concours 
annuels pour la Légion d'honneur ot la 
médaille militaire concernant les milita 1res 
n'étant plus en activité de service, ces tra-
vaux étant suspendus depuis sepemtbre 1939. 
(Question du 30 octobre 1W7.) 

Réponse. — Les travaux de concours 
annuels pour la Légion d'honneur et la 
modaUle militaire des réserves, ruspendiis 
depu's 1039, seront repris lorsque les orga-
nismes chargés de l'administration de ces 
wiservos (directions générales du recrutement) 
auront terminé leurs travaux do reconsUtu-
tlon des dossiers. Ces dossiers ont été on 
Grand o rartie détruits de 19i0 h 1915, et un 
délai d'un an est encore nécessaire pour les 
reconstituer. 

SSSS. — M. Raymond Quyot demando é M. le 
ministre des forets année* quelle som la du-
rée du maintien sous les drapeaux dos mWt-
lairos appartenant au deuxième contingent de 
la classe 19*0, dont une parUe vient d'être 
envoyée en Afrique du No^d; et ojoute que 
ces militaires auront accompli un «n do ser-
vice au d&hut novembre 1917. (Question du 
30 octobre 10CT.) 

Réponse. — Le demi-contingent 1916/2, y . 
compris los recrues de ce deml-contlngent en-
trant doras îa composition des unités <Erigéos 
SUT l'Afrique <hi Nord au cours de l'été et du 
d6hul de l'automne 1917, a élé libéré en tota-
lité avant Je 16 novembre 1917, 

INTERIEUR 

3836. — M. Maroel Rosenblatt demande & 
M. le miniatre de l'Intérieur si la loi du C sep-
tembre 1917, n« 47-1741, modifiant la lot du 
5 avril 18ai sur l'organisation municipale, est 
applicable en Alsace-Lorraine; et signale: 
a) que l'article 10 de la loi do 1884, modifié 
par l'article 1* de la loi du 6 septembre 1947. 
a été* appliqué en Alsace-Lorraine par la loi 
du 17 octobro 1919 et que, de ce fait, l'ar-
ticle 1« de la loi n» 47-1744 a été introduit 
en Alsace-Lorraine: b) que l'article M de la 
loi de 1884 n'avait pas encore été appliqué 
en Alsace-Lorraine et que la modification ap-
portée par . l'arUcle 2 a l'article 51 de la loi 
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do m t n 'est , parait-I), pas applicable, «n 
jUsace-Lorralue ; c) qu'A co sujet il s 'est elové 
.un différend «u afin de quelques conseils 
municipaux et qu'U serait utile que le Gou-
vernement précise son Intention en ce qui 
concerne l'article do la loi du 6 septembre 
4917. «Juealkm du 4$ novembre 1947.) 

Réponse. — La lot du 0 septembre 1947 
epporio des modifications aux dispositions des 
articles 10 et 51 de la loi du 5 avrU 1884. U s 
premières, relatives au nombre des membres 
des conseils municipaux, sont, sans nul 
doute, applicables de plein droit dans les dé-
parlements du lies-Rhin, du Haut-Rhin et do 
la Moselle. puisque l'article 10 de U loi sur 
l'organisation municipale y a été introduit 
par l'arlicle 8 do la loi du 17 octobre 1919. 
Il n'en est i as do même dos possibilités nou* 
voiles offertes par l'article 2 de la loi du 
6 septembre 1947 on mallôfo do voto des dé-
libérations. Ce point particulier du foncUon* 
nement des assemblées locales reste, en ef-
fet . fixé en Alsace et en Lorraine par l'ar-
ticle 50 do la loi municipale locale du 6 Juin 
1895 toujours en vigueur. It est, cependant, 
particulièrement souhaitable que fous les 
conselUers municipaux puissent Jouir A cet 
égard des mêmes facilités. Un projet de loi, 

Sut réalisera en ce sens l'unification légUla-
ve, est actuellement en préparation. 

luiîioe 

3*1. — M. Idouard Thibault denUnde A 
34. le mlnletre de la Juttioe st tes dispositions 
de la nouvelle loi sur lee lovera accordant aux 
fonctionnaires Jocés par l'Etat et admis à la 
retraite ie droit d'occuper un immeuble dont 
Ils sont pronrWtakes s'appltguent également 
aux employés des caisse* d 'epajyae, lesquels 
sont assimilée aux employés de la foncUon 
publique, (Question du 2 septembre 1917.) 

Réponse. — Aux termes de l'article 4 de la 
toi éu 30 JulUet 1917, « lorsquo le <ferolt de re-
prise ost exercé par des (fonctionnaires ou 
agonis civils ou militaires de l'Etat, dos par-
lements ou des communes ou des ouvriers el 
employés logés par l'administration ou l'en-
trqprtee dont Mi dépendent, Justifiant les uns 
et les autres de leur admission à la retraite 
n*ayant pas le caractère d'une sanction disci-
plinaire..., lee Intéressés ne sont pas tenus 
ao remplir les conditions, visées par les para-
graphes 1", 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 
28 mars 1917 ». Il apparaît, sous réserve de 
l'appréciation souveraine des cours et des 
tribunaux, que ces dispositions, dont la porléo 
est générale, sont applicables tant aux fonc-
tionnaires des établissements publics qu'aux 
ouvriers ot employés des entreprise* privées. 
En conséquence, la chancellerie csUme, tou-
jours sous réserve de l'appréciation des tri-
bunaux, et d'accord avcc U ministère des 
finances qui e été consulté par ses soins, quo 
peuvent invoquer, le cas échéant, le bénéfice 
des dispositions de l'artlclo 4 précité, aussi 
bien k * agents Ue la caisse nationale d'épar-
gne, lesquels ont la qualité de fonctionnaires 
puisque c«t organisme est un étaiix'issemient 
publie, que les agents des caisses d 'épamr» 
ordinaires qui ne conslltuent que des établis-
sements d ' un i t é publique. 

3677. — M. René Penoy expose à M, le mi-
nistre de le Juatloe aue le tribunal do Rocroi 
(Ardennes) a été rattaché à celui de Chérie-
vtlle par décret du 1" décembro 1942; que, 
depuis, il fonctionne au lieu de rattachement; 
que les conseils municipaux des plus Impor-
tantes communes du ressort ont pris des 
délibérations sollicitant le rattachement défi-
nitif au tribunal de Chnrlcvillo, en raison des 
nombreux avantages gue ce transfert présen-
terait pour ies justiciables; et lui demande 
s ' i l envisage le rattachement définitif pro-
chain, et pour quelle raison le greffe de ce 
tribunal est resté à Rocroi, malgré l e décret 
susvlsé. (Question du 30 octobre 1947.) 

« Réponse. ~ Aucune disposition légale ne 
permet actuellement d'établir A tltie définitif 
la siège d'un tribunal de première instance 
dans une ville située en dehors de la circons-

cription Judiciaire dudlt tribunal. Les ratta-
chements de tribunaux, opérés en vertu de 
l'artlclo 10 du décret du i * septembre i m , 
n'entraînent pas le déplacement du f ref fe , 
A moins d'une disposition expresse. Or, le 
décret du i * décembro 1942 concernant le tri-
bunal de Rocroi ne contient aucune dispos-
tion à eet égard. 

1160. — M. frédérlo-Dupont domande à 
M. le mlnletre de ta Juttlee si le propriétaire 
d'un Immeuble occupé, non logé lui-même, 
peut récupérer cet immeuble pour l'écliaitger 
contre un appartement destine à ton usage, 
l'immeuble, en raison do sa situation, ne 
convenant pas au logement du propriétaire, 
((/ucsffon du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — Le droit de reprise A l'expira-
tion d'un hall et nonobstant le droit I main-
tien en Jouissance du locataire, n'est accordé 
par les article* 9 Ae l'ordonnance du 11 octo-
bre 1945, 4 de la loi du 28 mars 1947, 8 et 4 
de ia loi du 80 Juillet 1017 au propriétaire 
d'un immeuble loué è usago d'habitation que 
si ce dernier désire occuper par lui-même ou, 
dans certains cas, fairo occuper par certains 
membres de sa famillo proche, l'immeuble 
objet de la reprise. Le proprlétairo d'un im-
meuble loué a un tiers ne parait donc pas 
fondé A reprendre la jouissance de cet im-
meuble, en vue do l'échanger aussitôt après 
contro un appartement correspondant plus 
exactement A ies convenances. 

IHtOOHtTtlVOTtON KT UR8ANI8MC 

1616. - M. LtmH Marin demande A M. le 
mlnlitre de la reoonetruotlen et de l'urba-
nisme si les « miso* hors d'eau » spéciale-
ment quand tous les matériaux sont A pied 
d'œuvro et peuvent être compromis par les 
intompérles, doivent être arrêtées on ce mo-
ment, surtout quand 11 s'agit de monuments 
historiques. [Question du 30 octobre 1947.) 

Réponse. — II «envient de préciser, tout 
d'aboid, que la grande majorité des bâtiments 
sinistrés répara file j ont, A l'heure actuelle, 
élé mis hors d'eau et que ce n'est que dans 
des cas très raros oti dos difficultés excep-
tionnelles ont élé rencontrées que ces tra-
vaux restent encore A effectuer, ues instruc-
tions ont été, A plusieurs reprises, adressées 
aux délégués départementaux du ministère 
olln, d'uno part, de faciliter aux propriétaire* 
sinistrés, désireux do faire procéder eux-
mêmes A l'exécution des trivaux, la miso 
hors d'eau de leurs Immeubles sinistrés, e ^ 
d'autre part, d'effectuer, d'office, les répara-
tions les plus urgentes. L'exécution de* tra-
vaux d'offfco nécessite, toutefois, la passaUon 
des marchés avec les entrepreneurs, qui ne 
peuvent être conclus que dans la limite des 
autorisations d'engagement respectivement 
accordées A chaque délégation sur le mon-
tant des crédits votés par lo Parlement. Cn 
ce qui concerne lo cas des monuments tils-
toriaues, auquel l'honornriat nnrlememtalro 
semble se référer tout particulièrement, lo 
ministéro do la reconslruction et de l'urba-
nisme n'est pas compétent et il aj»artleat 
au ministère de l'éducation nationalo d'en-
tre prendro los travaux, dans la limite des 
crédits qui lui sont alloués A cet effet. 

S767. — M. ilaoques Vendreux domande A 
M. le ministre de la reoonatrueUen et de 
l'urbanisme si le propriétaire d'un Immeuble 
sinistré par faits de guerre peut, valablement 
el sans pordro le bénéfice de 1 Indemnité de 
reconstitution, aliéner l'immeuble endom-
magé tout on se réservant, nour lui-même, îo 
montant de ladite indemnité. (Question du 
13 novembre 1947.) 

Réponse. — Le propriétaire d'un Immeuble 
sinistré peut effectivement céder son «blon 
dans l é ta l oti II se trouve, en eonservant 
le droit A 1'iiviemnité de reconstitution y affé-
rent. En effet, l'article 32 de ia loi du 28 oc-
tobre 1946 sur les dommages de guerre inter-
dit seulement 4e céder le droit A l'indemnité 
Indépendamment du bien auquel 11 se ra t 
tache. 

TRAVAIL «T I I M H t l f g S001AUI 

SOI. — M, Miehef Ofemeneeau expose A 
M. le ministre du travaU et de la séourité 
eeelaâe qu'un retraité civil par anclcrmoté do 
l'administration a droit, d'après la législation 
en vigueur, aux différentes prestations so* 
claies (assurances sociales maladie, alloca-
tions familiales, etc.); demande, au cas où 
une personne de cette catégorie prendrait un 
emploi, nonobstant sa retraite et ce, du fait 
dn ia modicité de celle-ci, s'il y e lieu do 
lui retenir sa cotisation aux assurances so-
ciales et st son employeur doit verser do son 
cété aux différents organismos de la sécurité 
sociale: et ajoute que, dans l'affirmative, cela 
reviendrait A dire que k s versements se-
raient effectués sans contrepartie dès l'Ins-
tant que l'intéressé avait antérieurement les 
mêmes droits. (Question du 28 octobre 1947.) 

^Réponse. — Aux termes do l'article 2 do 
l'ordonnanre du 19 oclobre 1913 sur les assu-
ronces sociales, tous les salariés sont obliga-
toirement afttlléi aux assurances socialos, 
nuel que soit leur Age ot mémo s'ils sont titu-
laires d'une pension. D'autre part, aucun 
toxte ne fixe une cotisation spéciale en faveur 
des salariés déjA pensionnés de vieillesse. Les. 
retraités, et en particulier les fonctionnaires 
retraités, doivent donc, s'ils exercent uno ac-
tivité salariée, cotiser aux assurances sociales 
dans les conditions prévues A l'article S! de 
l'ordonnance du 4 octobre 1915. En contre-
partie, Its sont couverts contre les risques ma-
ladie, longue maladie, maternité, et décès. 
Leur employeur est do même tenu au verse-
ment de la cotisation patronale de 10 p. 100, 

3709. — M. Rebert Kuron demande A M. le 
ministre du travail et de la eéourlté eoeiale si 
les demandes des assurés soqlaux, suscep-
tibles de bénéficier de la loi du 30 août 19*7 
étendant le bénéfice de l'assurance longue 
maladie ng pourraient être adressées A la 
caisse de (Sécurité .sociale du lieu de résidence 
de l'assuré et non A la caisse primaire de sé-
curité sociale qui a pris la succession dea 
opérations de la caisse primaire d'assurances 
sociales qui a servi les prestations 4e l'assu-
rance maladie, lors do la première constata-
tion médicale de son affection antérieurement 
au 1» Janvier 1940, comme le prévolt la cir-
culaire du ministre du travail n® 278 SS 1947 
du 10 octobro 1917; et signale que cctte modi-
fication ost souhaitée par les malades et re-
commandée par le bon sons, parce qu'elle met 
mieux la sécurité sociale A la disposition et H 
la portéo de l'assuré, parco que le contrélo 
sera nécessairement exercé par la caisse du 
Heu de résidence; parce que la plupart des 
assurés, susceptibles de bénéficier de la loi 
du 30 août 1947, sont dos invalides dont les 
prestations en naturo sont A la charge do la 
caisse de résidence, en vertu de l'article 133 
(8 4) du R. A. P. éu 29 décembre 1945. (Ques-
tion du 13 novembre 1917.) 

Réponse. — Il a été prévu que l'assuré doit 
adresser la demande pour bénéficier des pres-
tations de l'assurance de longue maladie en 
application de la loi n° 47-iCii du 30 août 1947, 
A la caisse primaire de sécurité sociale qui 
a pris la succession des opérations de la caisse 
primaire d'assurances sociales qui a servi 
les prestations de l 'asswance maladie, lors 
de la première constatation médicale de la 
maladie, antérieurement au 1CT Janvier 19iO, 
parce que cette solution s'imposait du fait que 
seul cet organisme possédait le dossier d e 
l'assuré permettant d établir ses droits admi-
nistratifs A l'assurance de longue maladie. 
Lorsque Tassuré a changé de résidence depuip 
la fin des six mois de soins, la caisse primaire 
de sécurité sociale, saisie do la demande, fera 
connaître A la caisse primaire de sécurité so-
ciale du lieu de résidence de l'assuré le droit 
administratif de l'Intéressé aux prestations e t 
demandera A cet organisme de rexamlner du 
point de vue médical. Lorsque les prestations 
de l'assurance de longue maladie seront accor-
dées, celles-ci seront servies par îa caisse pri-
maire de sécurité sociale du lieu de lésl-
denco. 
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Beauquier. 
fiéehard. 
Bégouln. 
Béné (Meurice). 
Bentaîeb. 
Béranger (André). 
Bergeret, 
Ressac. 
Beugniez. 
Bichet. 
Bklnult (Georges). 
Blllères. 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Bovanda. 
BWladon. 
Edouart» Bonnefous. 
Bonnet. 
Mlle Bosquier. 
Bour. 
Bourdan (Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Burlot. 
nnrnn. 
CalUavcL 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Solne-et-Olse. 
CnMellani. 
Catoire. 
Catrlee. 
Cayeux (Jean). 
Ceyol. 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chautard. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. -
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevlgné (de). 
Clostermann. 
Colin. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul). 

Hérault. 
Coty (ttené). 
Coudray. 
Couston. 
Daladler (Edouard). 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Denis (André), Dor 

dogne. 
Devemy. 
Devinât 

Dezarnaulds. 
Dhers. 
Mllo Dlenescit. 
Dominjon. 
Douaia. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannèn). 
Mllo Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne* 
Duveau. 
Er.-curt. 
Fagon (Yves). 
Farine (Phiiippo). 
Farines. 
Faur»» (Edgar). 
Fauvel. 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber» 
Forcinal. 
Fouyet.. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Galkt. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gay (Francisque). 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Godln. 
Gosset. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guilbert. 
Gulllant (André). 
Gulllou (Louis). Finis-

tère. 
Guyomard. 
Halbout. 
Hugues. 
Hulin. 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuil. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhôno, 
Kauffmann. 
Krieger (Alfred), 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Laurelll. -
Leeourt. 
Lécrlvaln-Servoz. 
Mme Lefebvre (Fran-

chie). Seine. 
Le Scielkmr. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letoumeau. 
Liquard. 
Lucas. 
Malbrant. 
Marcellin. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
Maroseili. 
Martel (Louis). 
Martineeu. 
Masson (Jean), Hattte-
• Manie» 

Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Constat-

Une. 
Mazel, 
Meck. 
Mehaignerle. 
Mondés-France. 
M on thon (de), * 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-sèvies. 
Michaud (Louis)* 

Vendée. 
Michelet. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Mojsan. 
Monlaret. 
Mont. 
Montell (André), 

Finistère. 
Morlco. 
Moro-Glafferrl (de). 
Moussu. 
Naegelen (Mareel). 
Noif (André), Puy-de-' 

Dôme. 
Olml. 
Orvoen. 
PalowskL 
Penoy. 
Petit (Eugène), dit 

ClaudiusT 
Mme Peyroles. 
Pflimlln. 
Plerre-Grouèf. 
Pinçon. 
Pineau. 
Ploven (René)." 
Polmbœuf. 
Mmo Poinso-Chapuis 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Queuille. 
Ramonet. 
R a tri in'Laboureur 0e). 
Raymond-Laurent 

Recy (de), 
Reille-Soult. 
Reneurel. 
Tony Révillon. 
Rigal <Eugène), 

Seine. 
Roques. 
Sala Mohamed Chalet, 
Sauder. 
Schaff. 
Schcrer. 
Schmldt (Robert). 

liaulo-Vienne. " 
Schmilt (Albert), Bas-

Rhlp. 
Schnelter. 
Schuman (Robert), 

MosrJie. 
Schurnann (Maurice)f 

Nord. 
SlefrWt. 
Slgrist. 
SlmonneL 
Sollnhac. 
Taillade. 
Teltgen (Henri), 

Gironde. 
Teltgen (Pierre), Ute-

et-vilaine. 
Terpend. 
Terrcnolre. 
Thibault 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Letut)t 

Valay. 
Venaroux. 
Verneyras. 
Vlard 
Vlatte, 
Vlllard,. 
Viollette (Maurioe). 
Vulllaume. 
Wasmer. 
Mile Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

Ont voté contra i 

Airoldl. 
Aku. 
Allonneau. 
André (Pierre). 
AngeletU. 
Antier. 
Apithy. 
Archlolce. 
Mllo Archlmède, 
Arnal. 
Arthaud. 
Astlerde La Vlgerle (d*). 
Aubamo. 
Auban. 
Aubry. 
Audegull. 
Auguet. 
Aumeran (Général). 
Badlou. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Bardoux (Jacques). 
Barel. 
Barrachin. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Bêche. 
Benoist (Charles). . 

Berger 
Besset. 
Bétolaud. 
Bianchlnl. 
Billat. 
Bllloux, 
Blnot. 
Blscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 

Bonté {Florimond). 
Borre. 

Bougrain. 
Bouney (Jean). 
Bourbon. 
Mme Boutard* 
Boutavant. 
Xavier Bouvier. Hle-

et-Vilalne. 
Bouvier - O'Gottereeu, 

Mayenne. 
Boysson (de). 
Brault. ' 
Mme Madololne Braun, 
Briliouet. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Cachin (Marcel). 
Camphin. 
Cance. 
Capdevliie. 
Cartior (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marlus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cereller. 
Cermolacce. 
Césalre. 
Chaban-Deimas (Génf* 

ral). 
Chamant. 
Chambelrim. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chariot (Jean). 
Chastellain. 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrier. 
Chevalier (Femand), 

Alger. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chrlstlaens. 
Citerne. 
Clemenceau (Michel); 
Coffln. 



Cognlot. 
Cordonnier, 
Costes (Alfred), Soîne. 
Pierre Cot. 
Coulibaty oucxsln, 
Cris lo loi 
Croisât. 
Crouzier. 
Dagaln, 
Darou. 
Mine Darras. 
Dassonvllle. 
David (Jean-Paul), 

Selneet-Olse. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
Delachenal. 
Delcos. 
Demusois. 
Dents (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Dlallo (Yaelne). 
Dixmier. 
Djemad. . 
Mmo Douteau. 
DoutrelloL 
Doyen. 
Draveny. 
Dreyfus-Schmldt. 
Dubois (René-Emile). 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Selne-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Marc Dupuy (Gironde). 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Du tard. 
Mmo DuvernoU. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud, 
l'ave t 
Félix (Colonel). 
Féltx-Tchlcaya. 
Ftevez. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice). 
F roment 
Mme Gallcler* 
Garaudy. 
Garcia. . 
Gautier. 

. GarinL 
Gazlen 

Genest 
Gemez. 
Mmo Ginollin. 
piovonl. 
Girard. 
Qirardot 
Gorse. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Goufn (Félix). 
Gozaurd. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guesdon. 
Gulguen. 
Guine. 
Gulilon (Jean), Indre-
. et-Loire. 

Gultton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Guyot (Raymond), 

seino. ^ 
Hamanl Dlorl. 
liamon (Marcel). 
Henneguelle. 
Mme HerUog-Cachtn 
Hervé (Pierre), 
llorma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
Hussel. 
JarqiHnot. 
Jaquet 
Joinville (Général) 

(Alfred Mallcretj. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Juuan (Gaston), nau-

tes-Alpes. 
July. 
Kir; 
Kriegel-Valrlmont 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhéne. 
Lamlne-Gueye. 
Lamps. 
Lanlel (Joseph). 
Lapis (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nofd. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecacheux, 

Lecœur, 
Le CoutaUer. 
Leenhardt. 
Lefèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Mmo Le Jeune (iWIèns)," 

Côtes^u-Noid. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lempereur. 
Lcnormand. 
Lepervanche (de). 
Le Troquer (André), 
Levlndroy,.. 
L'HulIller (Waldeck). 
Lhulssler, 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 
Louvel. 
Lozeray. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin 
Malllocheau. 
Maliez. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Maneeau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Maurellet. 
Maurice-Petsche. 
Mazler. 
Mazuez. 
Médecin. 
André Mercier (Oise). 
Métayer. 
Mme Mety. 
Jean Meunier, Indre 

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Mldol. 
Minjoz. 
Mokhtarl. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monln. 
Montaanler. 
Montel (Pierre). 
MontlUot 
MOquet 
Mora. 
Morand. 
Moustler (de). 
Mouton. 
Moynet. 
Mudry. • 
Musmeaux. 
Mutter (André). 

Mme Nodelee, 
N'nlne. 
N l m 
Noél (Marcci), Aube. 
l l V H H y i v •#« 

Pfcflnaud, 
Paul (Gabriel),-Finis-

tère, 
Paul (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumier. 
Perdon (HUoire), 
Mme Péri. 
Péron (Yvos). 
Pet.l (Albert). Seins 
Petit (Guy), Basses* 

l y rénées. 
Peyrat. 
Peytol. 
Phtllp (André). 
PierraM, 
Plnay. 
Pirot 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Poumadère, 
Pourtalet 
Pouyet. 

Pronteau. 
Prot. 
Quilici. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramette. 
Reeb. 
Regaudle. 
Renard. 
Reynaud (Paul). 
Mme Reyraud. 
Rlbeyro (Paul). 
Rlgal (Albert), Loiret 
Rincent. 
Rivet. 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Roulon,-
Ruffe. 
Mlle Rumeau, 
Savard. 
Schauffler. . 
Mme Schell. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Segelle. 
Senghor» 

Serre. 
Servln, 
Sesmalsont (de), 
Signer, 
silvandre, 
Sion; 
Slssoko (Flly-Dabo), 
Sourbet. 
Mme Sportisse, 
Temple, 
Thamier, 
Theetten. 
Thores (Maurice). 
Thuiliier, 
Tillon (Chanel), 

Touchant 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Mme viillant-Coûta» 

rier. 
Valtntlnt, 
Yedrioes. 
Vée. 
Vergés. 
Mme Vermeorsch. 
Very (Emmanuel). 
Pierre Villon. 
Wagner. 
Zumno, 

N'ont PM pr i s par t e u ve te t 

MM 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Ben Toune». 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Denais (Joseph), 
Derdour. 
Khjder. 
Lamine Debaghlne. 

Laribl. 
LIvrv-LeveL 
Mekkl. 
Mezerna. 
Mouchât. 
Pantalonl. 
Saravane Lambert 
Smaïl. 
Triboulet.' 

N'a pa t pr is pa r t eu ve te 

(par application de l'article 107 du règlement)! 

M. Calas. 

Ne peuven t prendre pa r t eu votai 

MM. 
Rabemananjara. 

I Raseta. 
| Ravoahangy, 

Exeusés ou absente par congé i 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 
Cudenet 

Gcoffro (de). 
Marin (Louis). 
Rousseau. 

N'ont p e t pr is pa r t au votas 

M. Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, et M. Bouxom, qui présidait 
la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été de : 

Nombre des volants 59S 
Majorité absolue 800 

Pour l'adopUon 240 
Contre 358 

Mais, après vérlflratlon. ces nombres ont été 
rectifiés conformément a la liste de sorutin 
ci-dessus. 

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 


