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PRCSIDBNOB Dl M. MAX LKJBUNC. 
vioa-préslésnt. 

IA avance e?l ouverte ù neuf heures et 
<kinii\ 

PROCiS-VtASAL 

M. ls président, Le prnvès-verbal dc la 
sCaiii c dit mardi 1) décembre a été affiché 
Ct distribué. 

Il n'y a pas d.'obscrvation 
Le procès-verbal esl adopté. 

- 1 -

DCMANOI DE DISCUSSION D'URQKNCS 
D'UNE PROPOSITION OE LOI 

M. ls présidant. Dans la séance du 20 no-
vembre 1017. M. Minjox a déposé uno pro-
position de foi tendant à modifier les ar-
ticles 10 et 21 de l'ordonnance du 2t avril 
iuir» relative aux actes dc spoliation. 

L'auteur demande lu discussion d'ur-
gence de s i proposition. 

Conformîir^iit -aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'articlo 01 du règle-
ment, il va ôtro procédé à l'affichage do 
la demande dc discussion d'urgenco et À 
«a communication à la commission compé-
tente. aux présidents des groupes et au 
Conseil <io la République. 

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

J'invite îa commission dc la justice et 
do législation à se réunir aussitôt en vuo 
de se prononcer sur l'opportunité de la 
discussion d'urgcnce ainsi que sur le fond 
même de îa proposition. 

(La demande de discussion d'urgence est 
Affichée à neuf heures trente-cinq mi-
unies.) 

— 3 — 

DEPOT DC RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu de M. Waldeck 
L'iluillicr un rapport supplémentaire, fait 
au nom de îa commission de l'intérieur, 
sur lo projet et îa lettre rectificative au 
projet tic lai portant création de ressour-
ces nouvelles pour les départements et 
ies communes (n0i 2713, 2753 et 2705). 

I.e rapport supplémentaire sera im-
primé sous le n° 2815 et distribué. 

J'ai reçu de M. Montel un rapport fait 
au nom de la commission de la défense 
nationale, sur la proposition de résolution 
do M. Louis Rollin et plusieurs de ses col-
lègues tendant à inviter le Gouvernement 
à accorder à Mme la générale Leclerc une 
pension exceptionnelle (n® 2709). 

Le rapport sera Imprimé sous le nd 2815 
et distribué* 

4RBATM» Ot maOURCES NOUVILUa 
MHItl LU BIPARTI!* BUTS «T t » COM-
MUNIS 
Butte «• la élsoutslsn d'un projet Ifb 

t*. la président, l 'ordre dtt jour anpelle 
la suite de la discussion dtt projet de loi 
et de la lettre rcctltleatlvc. au projet dc 
loi parlant création de ressources nou-
velle* pour les départements ct les com-
mune*. 

Avant d'ouvrir la discussion, j* dois 
faire connaître quo y al roçu dos décrets 
daignant , on qualité dc commissaires du 
Gouvernement : 

Pour assister M. le ministre des finances 
ct des affaires économiques: 

M. Ccrteux. chef fin service de la coordi-
nation des administrations financières. 

Pour assister M. le ministre de l'inté-
rieur: 

M. Cornut-f.cnlilîo, directeur de l'admi-
nistration départementale et communale. 

Acte est donné do ccs coiftiiiunirwlions. 
La parole est à M. Charles Barat té , rep-

orteur général de la commission des 
na tires. 
M. Oharlsa Barangé, rapimtcur général. 

U commission de» finances a délibéré 
hier toute Ja Journée. Kilo n ' a i pu être 
saisie qu'A la fin de l'après-midi, vers dix-
neuf heures ct demie, au nouveau rapport 
dc ia commission do l'intérieur et co n'est 
rpie ce matin, tris tôt, qu'elle a pu com-
mencer ses travaux. 

Jo demande donc A l'Assemblée de bien 
vouloir suspendre la séanpe jusqu'à dix 
heure*. Li commission des finances et la 
commission de l'intérieur, dont le rappor-
teur participe aux travaux de la commis-
sion des finances, reviendront alors de-
vant l'Assemblée, qui pourra reprendre le 
débat pour lo conduire à son terme. 

M. ls président. M. le rapporteur géné-
ral propose do suspendre la séanco jus-
qu'à dix Item es. 

ii n'y a pas d'opposition î . . . 
Li svanco est suspendue. 
(IA séance, suspendue à neuf heures 

trente-cinq minutes, c.vt reprise à dix heu-
res cinq minutes.) 

M. ls président. La séance est reprise. 

Article 1 bis (suite). 

M. la président. Samedi dernier, l'As-
semblée a rejeté une demande dc disjonc-
tion de l'articlo 1 bis, qu'elle avait décidé 
de discuter par priorité, et a renvoyé le 
projet à la commission. 

La parole est à M. le rapporteur do la 
commission dc l'intérieur. 

M. Waldeck L'HulIller, rapporteur. Mes-
dames, messieurs, la disjonction de l'ar-
ticle 1 bis du projet de lot n° 2753 n'ayant 
paa été prononcée par l'Assemblée natio-
nale, îe Gouvernement a déposé une lettre 
rectificative. 

Cctte lettre a fait l'objet d'un examen 
attentif dc votre commission qui a consi-
déré que lo mode de calcul de la subven-
tion spécialo d'équilibre instituée par les 
articles 156 à 150 de la loi du 31 décembro 
10J5 n'est pas d'application complexe. Co 
mode dc calcul a servi de baso à l'attri-
bution do cetto subvention en 1010 et 
1947, et n 'a pas donné lieu à observations 
do la part des intéressés. 

II n'est donc pas indispensable, au mo-
ment où les collectivités locales vont éta-
blir leur budget, de modifier le mode 
d'attribution de la subvention spécialo 
d'équilibre. 

lie plut, lejiHilntien^à l'articlo i " , «tes 
.subventions aux dépeint* d'Intérét ç^ fé -
ral prévue» par la lél validée du M soi* 
tcitiiiro lo t i , qui procède d'un attire ifuiflo 
de répartition, vient donner â l'cnseinlilo 
«me équité suffisante. !>am uno proportion 
raisonnable, ces subvention* tliu\i»ni| 
compte, les une* de l'effort fi-cal dea de* 
IMirtcmeiits cl des communes, les tint rua 
du nombre d'habitants, de It valeur du 
centime et du nombre d'élèves dans les 
écolini privées ou publiques. 

Le nouveau mode de calcul prévu dan* 
le piolet gouvernemental ne tient compto, 
pour le nombre fictif des centimes, que 
des taxes locale* non rAdlgaloires prévue* 
par îe codo des contrNmUnus directes, 
Ii écarte amsl du in'«>éflec cle subventions 
importantes les 8.000 commune* avant ae. 
rompii un effort fiscal massif pnr Pinstltu-
lion de la luxe sur les f i l i a t i o n s et le* 
seules au détail. 

Dans l'esprit de votre commi^lo.i. Jo 
montant total des subventions accordée* 
aux collectivités locales en lîMS ne doit 
pas être inférieur à cclul accordé on lîM7. 
Ces collectivités vont avoir â falro face 
h uno augmentation de dépends de l'ordre 
dc 20 i\ 30 p. 100, et le volume do leurs 
budgets passera sans donte de 130 à 100 
miKiat'iN. Lc*^ne$urr$ prises par le pro-
jet dc loi, tel qu'il est sorti des délibéra-
tions dc la commission, ne leur permet-
Iront pas de couvrir toutes ces dépenses 
supplémentaires. II convient donc fie leur 
laisser les mêmes subventions qu'en Jt»17. 

Votro commission rappelle qu ello a fait 
touto diligence pour déposer son rapjmit 
sur la réforme générale des Hnmce* lo-
cale*, ijiii, seule, permettra l'établisse-
ment rationnel des budgets locaux. 

Kn conséquence, votre commission vous 
proposo dc no pas retenir les ierincs du 
nouvel article i bis proposé par lo Gou-
vernement dans sa lettre rectificative et 
d'adopter sans modification le texte primi-
tivement soumis à vos délibérations. 

M. U présidant. La parole est à M. ri* 
Tinguy, rapporteur pour avis dc la com-
mission dos nuances. 

M. ds Tlnpuyj rapporteur pour avis de • 
la commission des finances. Mesdames 
messieurs, la commission des finances n*a 
pas complètement «uivi la commission do 
r ln tédeur en ce sens qu'cllo pcrsislo 
à condamner le barème dc répartition 
adopté pour l'année 1047. 

Li progressivité de ce barème est ioîîo 
qu'une commune qui a 1.0UO centimes no 
touche aucune subvention: une commune* 
qui a 2.000 centimes touche 100 francs 
par habitant; une commune qui a 3. oui) 
centimes touche 300 francs par habitant; 
une commune qui a fi.ooo centimes touclio 
1.500 francs par habitant. 

Quand les communes so trouvent avoir 
entre 2.000 et 3.000 centimes, il en ré-
sulte pour elles une subvention variant 
entre 100 et 200 francs par lifbitant, qui 
correspond en gros à leurs besoins effec-
tifs. 

Au contraire, dans le cas dc municipa-
lités ayant uu trôs grand nombro de cen-
times, on aboutit à des chiffres de sub-
vention notablement supérieurs aux be-
soins réels. 

Dans le cas de communes parlieulièie-
ment favorisées, ayant peu do centimes, 
on aborutit à un refus ae toute aide do 
l'Etat, refus qui apparaît discutable aux 
contribuables de ccs communos. 

La solution qui aurait eu les préférences 
de la commission des finances aurait dono 
été une révision complète de cc barème, 
soit par l'adoption des oropositlonfl du 
Gouvernement, soit par l'adoption d'un 
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aut re mode de calcul' encore plus poussé 
permettant de serrer du plus près f e s b c -
soins des municipalité*. 

Toutefois, votre commission des flnan-
o e s , dans un désir do conciliation, et pour 
ne pas prolonger lo débat entro la com* 
mission de l'intérieur et la commission 
des finance* — la commission de Tinté-
r ieur étant spécialement responsable do 
la vie des collectivités locales — a décidé 
d'accepter le texte de l'arlicle 1 bis qui 
lui a été renvoyé par la commission dc 
l ' intérieur, nous celte seule réserve quo 
le montant total de la dépense résultant 
de l'article ne pourrait excéder lo mon-
tant du crédit figurant au budget de 1047. 

Sans le vote de cctto disposition, lo leu 
de la progressivité, quo jo vous rappelais 
à l ' instant, aurait pour c o n s é q u e n t Iné-
luctable de majorer très notablement la 
dépense sans qu'un effort fiscal beaucoup 
plus important soit fait daus les commu-
nes, eu égard n la dépréciation progressive 
dc la monnaie. 

t e barème ilx«" par la valeur du franc 
de 1015 no correspond plus, malheureuse-
ment , A un barèmo exact cn lîMs. 

Dans oc* condition*, votro commission 
des finances, portant son effort sur la 
défense du budget, qui est spécialement 
dc sa compétence, a mis comme condition, 
A son adoptai io.i du texte de l'arlicle 
1 biv. le vote d'un amendement ainsi 
com;n : 

« Lo limitant tot.d do la dépende résnl-
tant du prirent article no pourra excéder 
lo montant du crédit figurant au budget 
do v m . i» 

M. le préeldent. la parolo c<t a M. le 
secrétaire il"Kl il au budget. 

M. Maurice Courgèt-Maunoury, sociétaire 
'd'Etat au budget. I.e Gouvernement aurait 
mauvaise tfi'àce à no pas roconnaître l'es-
prit du modération qui a conduit la com-
itiivsinn d. s finances à accepter l'a icien 
barème. bien que nous le ré-iis'nns pour 
toul .^ 1rs ta.-oiK in\oqtiées par M. de Tin-
guy, et pour d'autre* raisons qnl ont déjA 
i'!o o\po*»Vs dev.mt l'Assembléo. 

En conséquence, il lie l'acceptation do 
l'ailiele t bis â l 'amendement que Pié-
sente la couimNsiou des Nuances par l'in-
termédiaire de SHI rapporteur. 

Il stinl'.gnu <)iie co <tÎM« e snppléme.i-
taire demande au budget général esl 
accepté d» r.iNon des charges exception-
jiel!;< de piTHuinel qi* exUlent déjà el 
<le colles qui pnnront b'v ajoute/* dans le 
fu tur . 

Il espère néanmoins que, dans une 
réforme Natale qui doit intervenir au 
cours de l 'a înée 11MS — réforme des eol-
leelivités locales et réforme fiscale des 
Impôts d'Etat — ou pourra trouver des 
îonnules permettant d'éliminer un barèiro 
qui n 'a donné lieu, jusqu'ici, qu 'à une 
complexité supplémentaire dans l'établis-
soumi t des budgets locaux et à bien des 
déceptions. Car si certaines communes ont 
pu y trouver avantage, d'autres y ont 
trouvé toutes sortes d'inconvénients,* ainsi 
que î 'a expliqué M. le rapporteur de la 
commission des llnances. 

Kn résumé, le Gouvernement se rallie A 
3a position de la commission îles finances 

M. le président Les commissions et le 
Gouvernement sont donc d'accord sur la 
nouvelle rédaction dc l'article 1 bis. 

M. Pierre Meunier, Je demande le vote 
par division. 

M. le préeldent. Le vole par division est 
demandé. 

Je vais donc mettre aux voix successi-
vement l'ail i"le J bis et ramendement 
présenté au nom tle la commission des 
llnances. 

ie rappelle los termes de l'article I 6*i; 
« Art. ( bis. — Le régime des subven-

tions spéciales de l'Etat, institué au profit 
des départements et des communes par les 
articles 166 à 159 de la loi de llnances du 
5t décembre 1<M5, demeurera en vigueur 
cn i m . » 

Je mets aux voix l'article 1 bit. 
(L'article 1 bis. mit aux voix, est 

adopté.) 

M. le pr issent . M. dc Tinguy a présenté, 
au nom do la commission (les finances, 
saisie pour avis, un amendement tendant 
A compléter l'article 1 61s par un nouvel 
alinéa ainsi rédigé: 

« Lo montant total de la dépense ré-
sultant du présent article ne pourra 
excéder lo montant du crédit figurant au 
budget de 1047. » 

La parole esl il M. Pierre Meunier, contre 
ramendement. 

M. Pierre Meunier. En raison de la 
hausse des prix et des salaires, les charges 
des collectivités locales augmentent dans 
des proportions considérables. Il en ré-
sulte quo la limitation du montant des 
subventions (proposée par M. do Tinguy 
aboutit, en fait, A une diminution relutlve 
du montant do ccs subventions, nui, prati-
quement, mettra les communes dans l'im-
possibilité d'équilibrer leur budget. C'est 
pourquoi le groupe eommunlslo votera 
contre ramendement de M. dc Tlnguy. 

M. le président. La parole est A M. Eu-
gène Itigal. 

M. Eugène Rigal. J'estime que la 
tion nrise | n r M. Meunier est déplorable, 
lin effet, j 'ai paitieiné aux discut ions de 
h commission de 1 intérieur cl j'ai en-
tendu le représentant du Gouvernement 
signaler qu»*, pour VM1, 4 milliards de snb-
\cntiMi< ensitoîi avaient élé attribués cri 
pure porte. 

11 nie parait que trop de membres do la 
commission de l'intérieur, représentant 
«les communes on des départements, ont 
dus le souci dis intérêts particuliers do 
our commune ou de leur <b'i,iarlomnit 

que de l'intérêt général du pays et de3 
llnances publiques. 

Nous nf? devons pas oublier que notro 
devoir clé parlementaires est de veiller 
avec vigilance sur les dépenses do l'Etat. 

Jo pMis'ï donc qu'il faut limiter le mon-
tant des subventions au profit des dé-
pnrlenients et dos communes, et j 'estime 
tout à fait raisonnable ramendement pro-
p o s pu la commission dos finances. 

M. fe président. IA paiolc est à M. 
Queuille. 

M. Henri Queuille. Je suis d'accord avec 
M. Itigal pour demander à l'Assemblée de 
suivre la commission des llnances et le 
Gouvernement. 

Je parais, ainsi, sacrifier les intérêts de 
certaines communes, mais, cn réalité, les 
communes à qui est profitable le régime 
actuel, ainsi qu'on l'a dit A diverses re-
prises, sont une minorité parmi les com-
munes françaises. Cc sont celles qui ont 
cu l'habileté de tirer avantage dc celte 
formule polytechnicienne (Sourires) dc 
calcul des subventions d'équilibre... 

M. Jules MoeH. ministre dc Vintérieur. 
Merci l 

M. Henri Queuille. ... laquelle, quand on 
sait bien l 'interpréter, permet dc donner 
l'apparence d'un cfîort fiscal, mais peut, 
en fait, être une source d'avantages pour 
les prodigues et sacrifier complètement les 
collectivités dont les administrateurs agis-
sent en bons pères dc famille, comme il 
so doit. 

Je crois avoir déjà démontré à bi tri-
bune quo le régime présent est contraire 
aux Intérêts des petites communes qui 
n 'ont pas la (acuité de faire un effort As-
cal autre que celui résultant du vote d t 
centimes additionnels. Pour ces commu-
nes, qut sont les plus misérables et dont 
les administrateurs sont aux prises avee 
des difficultés Infinies, le régime des sub-
ventions d'équilibre, tel qu'il est en vi-
gueur, est nettement défavorable. 

Ce régime est donc contraire, A la fols, 
à l 'intérét de l'Etat, dont nous avons la 
charge, et A l'intérét bien compris do l'im-
mense majorité des communes françaises. 

SI vous adoptiez la proposition qui nous 
est faite par la commission de l'Intérieur, 
alors qu'il est question de modillcr le ré-
gime tics finances localcs, vous vous trou-
veriez. demain, en présence do communes 
qui diraient, commo elles le font déiA au-
jourd'hui : il n'est pas possible dc réduira 
Ja participation dc l'Etat A la couverture 
de nos dépenses. Ainsi, l 'équitable répar-
titlon do l'aide de l'Etat aux collectivités 
localcs serait compromise. 

En outre, l'application du régime des 
subventions d'équilibre entraînerait, & 
l'avenir, pour le budget de l'Etat, une par-
ticipation plus élevée que la participation 
actuelle; personno ne pourrait la chiffrer 
exactement ; il semblo toutefois qu'ello 
s'élèverait A une dizaine ou A uno quin-
zaine dc milliards. 

Pour que nous puissions défendre utile-
ment les petites communes, les plus misé-
rables, je le répète, pour que nous ayons 
toute itberlé, lors do la discussion du ré-
gime des flnanoes locales qui, nous som-
mes bien d'accord, doit êtro réformé, je 
vous demande d'accepter le toxte do la 
commission des finances. 

Je demande doue, h la fols, pour des 
raisons d'intérêt général, d'intérêt ' local 
— en faveur do la majorité des com-
mîmes françaises — et également pour des 
raisons de justice auxquelles j 'espère que 
l'Assemblée voudra bien se rendre. (.4/»-' 
plaudissements sur certains boucs à gnw 
che et nu centre.) 

M. le président La parole est A M. lo 
ministre de l'intérieur. 

M. ls ministre de l'intérieur. Je n 'en-
tends pas défendre 1e syndicat des minis-
tres polytechniciens (Sourires) contro 
l 'a ' lnsion 'do M. Queuille; jo désire indi-
quer qu'A mon avis la transaction inter-
venue n'est pas bonne. Elle maintient un 
système compliqué, un système presque 
Incompréhensible de calculs dc points, do 
limitation par plafonds, de participation 
dans le calcul IVJS centimes extraordinai-
res, qui pousse â la dépense A un moment 
où toute dépense non indispensable doit 
être rigoureusement bannie. 

Si donc nous l'acceptons — aussi bien 
nu département des finances qu'à celui do 
l 'intérieur — c'est pour une raison ma-
jeure; il faut que les conseils municipaux 
et les conseils généraux puissent établir 
rapidement les budgets de 1948. 

Il serait impossible de rester dans la si-
tuation où nous nous trouverions si nous 
ne changions rien ou si nous aboutissions 
à un texto obérant si lourdement les fi-
nances dc l'Etat que le Gouvernement se-
rait peut-être obligé dc retirer son projet. 

Jo demande donc A l'Assemblée de so 
rallier A la transaction dont le danger évi-
dent, ainsi quo l'a souligné M. Queuille, 
est qu'ello risque de constituer un précé-
dent lorsqu'on prorédera A la réforme des 
finances départementales et communales. 

Je prends dès maintenant l 'engagement 
que nous no tiendrons pas compte de co 
précédent dans les propositions définitives 
qui seront soumisos au Parlement* 
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M* lo ropportsir pour cvti ; Y 
J u i n doo i n w i i i , A la fu: voto 

qui vieut d'être éinfs *ur l'article 1 bis, 
la commission retirs cot amendement, 

M. 10 présidant. L'amendement est ro-
tiré. 

M. Slefrldt a déposé un amendement 
tendant à compléter l'article 1" par lea 
disposlUons suivantes: 

« Pour l'application des articles 5 ct é 
de la loi validée du 14 septembre 1041» lea 
villes faisant partio d'uno agglomération 
Industrielle de plus de 100.000 habitants 
sont assimilées aux villes do plus do 
100.000 habitants. » 

La parolo est A M. Slefrldt, pour sou-
tenir son amendement. 

*. lo pré*—ni, La parolo eat à M. Uas-
tcllaln. 

mune peut faire face à toutes les dépenses 
d'entretien que Jo viens de citer. 

m. éoofftoa Oh—tallatn* Mes rhers col-
lègues )'ai été partisan de l'articlo i Ois 
bans l'amendement qui est projposé. 

Mais, dans un esprit ds conciliation, je 
rejoins la commission de* Nuance* et vu- 1 

terai. avec mes a m i s L'article 1 Ois dans 
*a rédaction nouvelle. ' 

Je veux indiquer que les reproches for-
mulés, d 'une façon uu peu acerbe^ par mon 
nmi M. Itigal ne sont pas entièrement jus-
tifiés, car le projet do réformo dos finances 
locales i|ul vous sera soumis daim le cou-
Mut do l'année 1048 comportera des dlspo-
plions qui nous permettront de modliior . 
complètement la répatilllun des subven- 1 

lions. 
II est actuellement des collectivités du 

genio do tello que j'ai l 'honneur d'admi-
nistrer ct dont le budget est obéré par des 
dépense* qui Incombent normalement k . 
l'Etat. I 

J'attire l'attention do M. le ministre sur 
ce cas de ta commune quo j'ai l 'honneur 
d'administrer. • 

Nous avons* décidé, au mois de janvier 
'dernier, des hausses do tarifs concernant 
notamment les services des eaux et des 
Dams-douches. Kn raison de la pollliqtro 
suivie & co moment par le cabinet do 
M. Léon Blum» l'autorité do tutcllQ nous a 
jenvovées. non ^prouvées , nos délibéra-
tions.>;n sorto quo, pour la ville de Houen, 
en cc qui concerne les eaux, dont lo ser-
vire était généralement bénéficiaire, le dé-
fit it est de Tordre de 2 millions ct demi de 
francs; 

Voilà un état de fait dont la collectivité 
n'st pas responsable, ct jc me tourne vers 
ceux qui, eux, en portent ia responsabi-
lité. 

M. le présidant. U parole est à M. Dcr-
ger. 

M. Qilbsrt Bsrgsr. Mesdames, messieurs, 
notre collègue M. do 'linguy nous a dit 
«piH les communes qui ont un très grand 
nombre de centimes additionnels ont pu 
bénéilcier du systèmo des subventions 
pour rexcrcico 1017, en tenant compte des 
formules auxquelles faisait allusion M. le 
ministre do l'intérieur et quo nous avons 
fort »icn comprises. 

C • que nous n'avons pas compris, c'est 
qu'en cours d'exercice on fasse connaître 
aux maires qu'ils no pourront bénéficier 
que de 50 p. 100 des crédits qui leur 
avaient été précédemment attribués. 

M. la ministre do l'Intérieur. 11 ne s'agit 
que d 'un acompte. 

M. Gilbert Berger, Kn préparant notre 
bndvet, nous avions établi notre plan do 
travail pour l'exercice en cours. On nous 
n fait connaître, par la suite, que nous no 
bénéficierions que de 50 p. 100 des crédits 
fciir lesquels nous pouvions compter. Nous 
imii:* trouvons maintenant, de ce fait, en 
présence de difficultés considérables dans 
l ' e x é c u t i o n des travaux que nous avons 
en': ?j)i is. 

M. de Tinguy a parlé des communes 
dont le nombre des centimes est élevé. Je 
lui répondrai en citant l'exemple de la 
commune que j'administre. 

Son budget, pour l'exercice 1947, 6'élèvo 
à 12 millions. Les dépenses pour salaires 
et indemnités provisionnelles se montent à 
8 millions. Il reste donc 4 millions pour 
faire face aux dépenses de voirie, d'en-
tretien des bâtiments communaux, de 
chauffage des écoles, de fournitures sco-
laires. 

Jo vous demande si, même avec 3.200 
centimes et la subvention do 1.400.000 
francs qui lui % été accordée, ma com-

J'estime que la formula en vigueur pour 
" " * " ) biei 

milqii 
D'obtenir une certains satisfaction," 

que „ . 
l'exerclco 1047, qui a été bien comprise 
par les maires et bien appliquée, permet 

Je demando donc que cette formule soit 
reconduits pour l'exercice 1018. non pas 
assortie d'une diminution des subventions, 
niais d'une augmentation. 

Je ne puis éuuinértr toutes les augmen-
tations que nous sommes obligés de subir 
dans tous les domaines de l'administra-
tlon communale. Il resto que nous ne 
savons comment nous pourrons équilibrer 
nos budgels. 

M, tmilo thigusa, Kt l'autonomie com-
munale f 

M. QMfeort iorgor. U existe un texto & 
cet égard; nous ferons connaître notro 
penséo & -l'occasion do son application. 

M. lo présidant. La parole est à M. lo 
rapporteur pour avis de la commUsion des 
finances. ' 

M. lo rapporteur pour avis do lo oom* 
mission dss finanças. Notro collègue, qui 
dispose de 3 200 centimes, estime que la 
subvention dont bénéficiera sa commune 
est équitable. 

II confirme ainsi ce quo j'avançais tout 
à l 'heure, k savoir que ce système est "bon 
pour les communes dont les centimes addi-

t ionnels Atteignent le chiffre de deux ou 
trois mil'.e, ce qui n'empêche qu'il est 
mauvais pour les autres. 

M. lo présidant. Je mets aux voix 
l 'amendement présenté par M. de Tinguy 
au nom de la commission des finances, 
amendement accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement, mût aux t 'oix, est 
adopté.) 

M. lo présidant. Jo mets aux voix l'en-
semble de l'article ief bis ainsi complété. 

(L'article 1* bis ainsi complété, mis aux 
voix, est adopté,) 

[Article 1".] 

M. la préaidant, L'article 1" avait été pré' 
cédcmmcnt réservé, 

i J 'en donne lecture: 
1 « Art. i " . — Lo montant des subven-

tions allouées par l'Etat aux communes 
dans les conditions déterminées par l'ar-
ticle 5 do la loi validée du i l septembro 
1041 portant revision des rapports finan-
ciers dc l'Etat, des départements et des 
communes, demeure doublé pour l'exercice 
1018. » 

i Jo suis saisi d'un amendement présenté 
par M. do Tinguy, au nom do la commis-
sion des finances, et tendant & rédiger 
comme suit cct arliclo : 

« Le montant des subventions allouées 
par l'Ktat aux communes dans les condi-
tions déterminées par l'article 5 de la lot 
validée du 14 septembre 1011 portant révi-
sion des ranports financiers de l'Etat, des 
départements et des communes, sera quin-
tuplé à partir du l t r janvier 1948. 

« Un supplément égal au dixièmo du 
montant des subventions prévues au pre-
mier alinéa du présent article sera réparti 
entro les communes les plus défavorisées 
selon un barème & déterminer par décret 
pris après consultation du conseil natio-
nal des services publics, en tenant compte 
notamment do la valeur du centime super-
Rclaire et des charges de voirie incombant 
aux budgets communaux, 

i « Le montant total des subventions ver-
I sées en vertu du présent article ne pourra, 

en aucun cas, excéder le produit des im-
positions directes communales. » 

I La oaroie est à M. le rapporteur pour 
l avis ae la commission des finances. 

M. Uiilo OloiHdt. L 'amendement quo 
l'ai déposé tend & falro assimiler aux vil-
les de plus do JOUJOU habitants los coin-
muncs suburbaines dont l 'ensemble cons-
titue une agglomération d 'un total supé* 
rieur A 100.88) habitants. • 

Yous savex quo les disjwsitlons do la 
loi validée du 14 septembre 1941 accor-
dent des subventions d'intérêt générai aux 
communes, subventions qui sont basées 
sur un certain nombre d'éléments, dont la 
valeur du centime. 

ta valeur du centime est en l'occurrcuco 
fixée en fonction de références détermi-
nées par arrêté et, pour l'année i&48, l 'ar-
rêté dorino les valeurs nui vantes: villes 
de 100.000 habitants: 35 francs; villes de 
50.000 habitants: 32 francs; villes do 
10.000 habitants: 23 francs. 

II en résulte que, plus une commune 
est importante, plus la subvention dont 
elle l>énéflcie est élevée. 

Or. dans une agglomération commer-
çante et industrielle dont la commune la 
plus importante compte 120.000 habitants 
ct les communes suburbaines 10.000, 
15.000 ou 20.000 habitants, chacun sait 
que les habitants de ces diverses commu-
nes ont exactement les mêmes conditions 
de vie. 

Les difficultés et lo coût dc la vie sont 
les mêmes pour les uns et les autres. 

11 serait donc juste, dans ce cas, pour lé 
calcul do la subvention de la loi de 10U, 
quo l'on adoptât la même valeur do réfé-
rence du centime. 

Tel est l 'objet de mon amendement. 

M. lo présidant. La parole cs.t ù M. le se-
crétaire d'Etat au budget. 

M. lo secrétaire d'Etat au ludget Le 
Gouvernement n'accente pas l 'amende-
ment do M. Slefrldt; u ne méconnaît pas 
toutefois, la bien fondé d'un ccrlaln nom-
bre tics arguments qu'il vien.t d'exposer. 

Mais sa proposition mènerait très loin, 
en particulier si l'on appliquait le sys-
tème autour de Paris, en évaluant les cen-
times additionnels dc la banlieue au 
même chiffre que ccux dc la cité. 

l'ar ailleurs, il est extrêmement diffi-
cile d'établir un fonds commun aux com-
munes de la périphérie d'une grande ville. 

Le Gouvernement repousso donc cet 
amendement que la commission des finan-
ces, je crois, rejetto également. 

M. la président. La parole est à M. lo 
rapporteur pour avis de la commission de* 
finances. 

M. lo rapporteur pour avis do la com-
mission des finanoes. La commission dea 
finances, qui n'a pas eu k so prononcer 
sur cet amendement, laisso l'Assembléo 
juge de sa décision. 

M. Io président. Je mets aux voix l 'amen-
dement de M. Siefridt, repoussé par lo 
Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est vai 
, adopté.) 
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ff. lt wéêlêml. Personne ne demande 

Ja parole sur l'article l * ! . . 
Je le mets aux voix, 
(L'artfrto t* , mfi mix voir, est adopté) 

[Article 2.3 

M.' le président. « AH. 2. — 11 est alloué 
aux départements une subvention com-
pensatrice égale à la différence entre la 
participation de l'Etat aux dépenses d ' in -
lérét général assumées par Jes départe-
ments telle qu'elle aurait été calculée an* 
tértcureiuent A l'intervention de l'article 11 
dc la loi du :*) mars 1047 et le produit pour 
1c dernier exercice connu de la majoration 
dc 100 p. 100 de la taxe additionnelle sur 
los mutations A titre onéreux d'immeubles 
et de fonds de commerce prévue pat l'ar-
ticle 18 de 1a loi du 21 mars 1047. 

<f Un arrété des ministres de l'intérieur et 
des finances déterminera les. conditions 
d'application du présont article. » 

Jo suis saisi de deux amendements qui 
peuvent (tre soumis k une discussion com-
mune. 

Le premier, présenté p a r M. d o Tinguy 
nu nom do ia commission des finances 
saisie pour avis, tend à rédiger comme suit 
l 'article 2 : 

« l a subvention instituée par l'article 4' 
dc la loi validés du 14 septembre 1011 à 
titre de participation aux dépenses d'inté-
rêt général des départements est rétablie 
A compter du 1" janvier 1048. 1/) montant 
dc cette subvention sera triplé k partir do 
la mémo date. 

« U est, en outre, alloué sur crédits ou-
verts au budget du ministère do l'inté-
rieur une subvention nui sera répartie 
entre les départements dont la valeur du 
ocnlimo additionnel ost inférieure k 25.000 
l ianes et celle du centime superfieiairc à 
4 francs. » 

Lo second, de M. Maurlcc-Pctsche, tend 
A insérer, après le premier alinéa do l'ar-
ticle 2, les dispositions suivantes: 

« U est cn outre alloué, sur crédits ou-
verts an budget dn ministère do l'inté-
rieur, uno subvention qui sera répartio 
entre k s départements dont la valeur du 
centime additionnel est infércurc k 2«>.000 
francs et celle du centime supeiNciairc A 
4 francs dans les conditions prévues ou 7° 
de l'article 58 dc la loi du 10 août 1871. » 

La parolo est A M. le rapporteur pour 
avis do la commission des finances. 

N. le rapporteur pour avis de la com-
mission des flnanoes. La commission des 
llnances retire la première partie de son 
amendement au texte du Gouvernement, 
cn raison du voto qui est intervenu &ur 
I'articlo i bis. 

Mais elle maintient son acceptation de 
ramendement do M. Manricc-Pelsche en 
faveur des départements pauvres, sous 
réserve do Ja suppression, acceptée, jo 
crois, par l 'auteur de ramendement. . . 

M. Maurice-Peteohe. D'accord. " 

M. le rapporteur pour avis de la com-
mission «les finanees. ...du dernier membre 
de phrase relatif au modo de calcul de la 
subvention attribuée aux départements 
pauvres. 

M. le président. Le texte accepté par la 
commission des finances serait donc lo 
suivant : 

« U est, cn outre, alloué, sur crédits ou-
verts au budget du ministère de l'inté-
r ieur , une subvention qui sera répartie 
entre ioe départements dont Ja valeur du 
centime additionnel est inférieure A 25.000 
francs. » 

M. Maurice-Peteohe. Vous no maintenez 
pas la dernière partie dc mon amendement 
relative au centime superfleiairo £ 

^ M. Ii NUMMri * l'imértiw. Qu 'en te* 
oes-vous exactement par « centime super» 
ficiaire « t 

V. Hwnli i PrteeM. Un oentune qui tient 
compte de l'étendue du département, no-
tion qu'il est Indispensable de fairo inter-
venir pour les départements pauvres. 

C'est le système de U loi ds f a i t qui a 
été constamment appliqué, et mon amen-
dement n'aurait pas de sens s'il n'était 
adopté avee cetto dernière partie, 

ff. Ii «nbtislri di l'Intérieur, D'accord. 
ff. Ii rapporteur. La communion de l'In-

térieur a adopté la totalité de l'amende-
ment proposé par M. Maurlce-Petsdie. 

M. .Oasisw Julien. Je demande la parolo. 
M. Ii présidant La parole est A M. Gaston 

Jullan. 
M. testai Jullan. Mes chers collègues, 

dans la discussion de cet article, Je crois 
nécessaire d'attirer l'attention de l'Assem-
blé* sur la situation extrêmement difficile 
des départements pauvres. 

U serait Indispensable que des crédits 
supplémentaires fussent accordés aux dé-
partements Ses plus déshérités. Les assem-
blées communales et départementales ont 
A réaliser de toute urgence des travaux 
d'aménagement ou d'équipement et la vie 
do nombreux villages en dépend. 

Or, sans aide particulière, ces départe-
ments et communes n'auront pas la possi-
bilité d'entreprendro la réalisation des 
travaux de voirie, d'entretien ou d'amélio-
ration des bAtlmcnts communaux, des l o -
carix scolaires, i>on plus quo des travaux 
d'adduction d'eau et d'électrifieatlon. 

De très nombreux projets attendent déjA 
un début d'exécution. Ainsi, de très nom-
breux villages no jouissent mémo pas du 

frius modeste et du plus élémentaire con-
ort. 

Comment s'élonner. alors, quo des fa-
milles entières abandonnent letir village 
et que des jeunes hésitent A fonder un 
foyer. Sans une aide appréciable, ccs quel-
ques départements 'pauvres resteront «ans 
aucuno perspective de modernisation, situa-
tion qui, est, en définitive, préjudiciable 
A l'économie généralo do la nation. 

11 convient donc dc faire l 'effort qu'im-
pose la situation actuelle. C'est dans cct 
esprit que nous voterons ramendement 
qui nous est proposé. 

M. ls président. M. Pierre Cot a présenté 
un amendement tendant A remplacer dans 
k texte do ramendement de M. Pelschc 
« 25.000 francs » par « 38.000 francs ». 

]<a parole est à M. Pierre Cot, pour dé-
fendre son amendement. 

M. Pierre Cot. Par cet amendement, je 
voudrais attirer l'attention du Gouverne-
ment sur Je cas des départements de mon-
tagnes. L'amendement do M. Maurice-
Pelschc s'applique uniquement aux dépar-
tements pauvres, mais il existe des dépar-
tements dc montagne qui sont aussi pau-
vres que r:eux que vise l 'amendement do 
M. Mauriçc-Petsclie; cependant, étant plus 
grands, ils ont un centime plus élevé. 

C'est le cas notamment, du département 
de la Savoie. M. le rvinistro do l ' intérieur 
souri t : il va me donner satisfaction. 

M. le ministre de l'intérieur. Pourquoi, 
précisément, ie département dc la Savoie ? 
[Sourires.) 

M. Pierre Cot. Il .s'agit dc la Savoie, de 
la Ilautc-Savoie et des départements pau-
vres de montagne qui, en raison de leur 
superficie, ont un centime d 'une valeur 
supérieure A 25.000 francs. 

Sf. le ministre de l 'intérieur no sera 
peut-être pas de mon avis quant aux 

chiffres oue le propose» n*J* il sera cor* 
tainement d'accord sur mon raisonnement* 
Dans la situation très particulière des dé* 
parlemente de montagne, l'entretien des 
routes est Infiniment plus dispendieux que 
dans ies autres. 

Or, si vous laisses des routes de mon* 
tngike ee dégrader, le coût de reconslruo 
tion sera finalement d 'un montant plus 
41evé quo las frais d'entretien normal* 
C'ost pourquoi J'ai déposé cet amende* 
mont. 

Si VOUA trouves u n autre moyen de 
nous accorder des subventions pour l'en* 
tretien de nos routes, Je m'y raille volon* 
tiers. Ce que }e demande, c'ost que leti 
crédits d'entretien des routes ne eoiont 
pas réduits. R11 effet, une telle réduction 
serait catastrophique, même pour les 
finances générale*. 

Voilà le but de mon amendement. Trou* 
ve* le moyeu de me donner satisfaction 
et je serai satisfait. 
' m. le préeldent, La parole est A M. le 
secrétaire d'Etat au budget. 

M. le eeerétafre i 'Ktat an tarife*. Mon* 
sieur Piorre Cot, le budget de l'Ktat a pris 
A sa charge ic payement des traitements 
des cantonniers... 

M. Pierre Cet. U portée de cette me* 
sure est peu Importante chex nous! 

M. le seeré t tke d 'Ktat au budget. ...es 
qui diminue les dépenses d'entretien des 
routes dans un département comme le 
vôtre. 

II. Pierre Cet. Je suis très heureux de 
votre interruption, monsieur lo ministre, 
car ello me permet do faire ressortir la 
différence entre un département normal et 
les départements de montagne. 

Dans un département normal, celui nuo 
vous représentez, par exemple, Ira traite-
ments dos cantonniers représentent mut 
chargo très importante, niais, dans nos 
pays' dc montagne, ello ne compte vrai* 
ment presque pas. 

M. Mauriee-Peteche 11 y a tout le pro-
blème du déneigement. 

M. Pierre Cet. 11 y a, en effet, tout lé 
probièmo du déneigement, et en cas di 
gelées... 

M. la ministre de l 'intérieur. On va von* 
donner satisfaction sous une autre forme. 

M. Pierre Cot, Alors, Je n'insiste pa r* 
j 'aime mieux de l'argent que des paroles. 
(Mires sur dc nombreux bancs.) 

M. le ministre de l'intérieur. l'a* tou-
jour s 

M. le secrétaire d'Etat au budget. Le Goii-
vernement a entendu les arguments do 
M. Pierre Cot. il pense que le meilleur 
moyen de subvenir A des besoins tels quo 
ceux qu'il a exposés, c'cst de reccuiir A 
des subventions exceptionnelles... 

M. Pierre Cot. Très bien ! 

M. le secrétaire d'Etat au budget. . . .qui 
figurent dans le budget de 1017 poiu 1/JuO 
millions. 

Nous prenons l'engagement de los utili-# 
eer de façon A permettre aux départements' 
qui sont dans la situation dc celui quo 
représente M. Pierre Cot de faire cruvre 
substantielle au cours de l'année 1918. 

M. le président. La parole est h M. l V i r e 
Cot. 

M. Pierre Cot. Je retire mon amende* 
ment, cn échange de cotte promesse dont 
je fais toute l'Assemblée témoin et ga* 
rante. 
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» . It « M * * i « r intérUur, La con-
fiance régne. (Rires.) 

H, lo préoldtnt. L'amendement eut re-
tiré. 

Avant d'appeler l'Assemblée & italuer 
sur l'amendement de M. de Tinguy et do 
M. Maurlce-Pelache, je mets aux votx le 
premier alinéa de l'article 2, qui n'est paa 
contenté. 

(Le premier alinéa de l'article 3, mis aux 
voix, est adopté k 

M. la préaidant. L'Assemblée doit main-
tenu nt se prononcer sur l'amendement de 
MM, de Tinguy et Mauricc-Petsebe. 

M. Ni rapporteur pour avia do la «ont* 
mission doa finanoes. Je précise, nu nom 
tic la commission des finances, que nous 
acceptons le teste de l'amendement Jus< 
qu'aux mots: * et celle du centtmo super-
Ikiuirc à quatre francs », 

M. Maurftso-Potsoho. Nous somme* d'oc-
cord. 

M. lo présldsnt. Je mets nuv voix l'amen-
dement avec le texte accepté par la com-
mission. 

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

M. lo présidant. Je mels aux voix le der-
nier alinéa de l'article 2. 

(Le dentier alinéa, mis aux voix, est 
adopté.) 

M. lo présidant. Je mets aux voix l'en-
semble de l'articlo 2. 

[L'ensemble dc VartU-le 2. mis AUX vois, 
est adopté.) 

(.1 rtklc 3.] 

M. lo présidont. « Art. 3. - Le principal 
fictif servant dc base au calcul tles tmpo 
sitions départementales et communales ad-
ditionnelles h la contribution foncière des 
propriété non bAtles visée à l'article 306 
du code générai des impôts directs est ma-
jorée de 100 p. 100, 

« La moitié dc ccttc majoration est, no-
nobstant touto elauso ou disposition con-
traire, remboursée nu propriétaire par le 
locataire ou lo fermier ou par le métaver 
l>our la fraction correspondant 6 sa parti-
cipation dans les produits do l'exploita 
lion. 

« Dans ic.* départements du Bas-Rhin, du 
Ilaut-Hhin et dc la Moselle, les majorations 
d'Impositions qui pourraient résulter 
d'une augmentation éventuelle du taux de 
baso applicable /i îa taxe foncière sur ies 
propriétés non bAtles seraient, nonobstant 
toute clause ou disposition contraire, in-
tégralement mises fi la charge dn locataire, 
du fermier ou du métayer pour la fraction 
correspondante sa participation dans ies 
produits de l'exploitation. 

« En vue du payement dc Ja somme cor-
respondante. le propriétaire peut deman-
der rétablissement d'un rôle auxiliaire el 
d'un avertissement au nom de chaque lo 
cataire, fermier ou métayer dans les con 
dilious prévues par l'article 350 du codo 
général «les impôts directs. « 

MM. IHxrnicr, Mauricc-Pclschc, Camille 
Laurens et les membres du groupo du cen 
Ire républicain d'action paysanne et so-
ciale ont présenté un amendement tendant 
à supprimer cct article. 

La parole est à M. le rapporteur pour 
avis dc la commission des nuances. 

M. lo rapportour pour avis do la commis-
sion das finanoes. IA commission des fi-
nances a demandé la disjonction de cet 
article et la c.ommMon de l'intérieur s'est 
ralliée à cette position. 

M, lo «m**** do l'Ifitérloyr. Pour ga-
gner du temps, ls Gouvernement accepta 
la disjonction. 

M. lo président* IA commission de l'In-
térieur et la commission dss finances de-
mandent la disjonction ds l'article 3, 

ta Gouvernement accepte. 
Js consulte l'Assemblée, 
(L'Assemblée, consultée, prononce le 

dis jonc f ion.) 

[Aillvles 4 à 7.] 

M. ls présidont. « Art. 4. — ta taux maxi-
mum de la taxe sur 'a valeur locatlve des 
locaux servant A i'usago d'uno profession 

Srévuo par la loi du 13 août 1026 est porté 
30 p. 100. » 
Personno no demando la patolc 
Je mets aux voix l'article 4. 
(L'article 4, »nû aux voix, esl adopté.) 

M. lo présldsnt. « Art. *5. — Les arti-
cles l l (ï* alinéa) ct 10 (3* alinéa) du dé-
cret du i l décembre 1026,.tels qu'ils ont 
élé modifiés en dernier lieu par l'articlo 3 
do l'ordonnance du 2 novembre 1015 rela-
tifs \\ la taxe d'enlèvement des ordures mé-
nagères et & la taxe dn déversement & 
l'égout sont à nouveau modifiés commo 
suit: 

« Art, if (!• alinéa). ~~ ta montant do 
la taxo no peut excéder 60 p. 100 du re-
venu imposable. » 

« Art. 16 (3* alinéa). — ta montant de 
la taxe ne peut excéder 30 p. 100 du re-
venu imposablo. » s 

« Lo paragraphe l t r de l'article 73 do 
l'ordonnanco n c 45-2522 du 10 octobre 1045 
relative aux impôts directs ct aux taxes 
assimilées perçus au profit des départe-
ments, des communes ct des divers éta-
blissements publics dans les départements 
du lias-Hhin, du llaut-Hliln ct de la Mosello 
est ainsi modifié: 

« Le montant do la taxe ne peut oxcé-
der 30 p. 100 du revenu imposablo. » 

« Lo paragraphe 1er de i article 63 de 
l'ordonnance susviséo est ainsi modifié: 

M Lo montant de la taxe ne peut excéder 
20 p. 100 du revenu imputable. » — 
(Adoplé.) 

« Art. 0. — Les articles 41 et 42 du code 
des taxes sur le chiffre d'affaires sont abro-
gés et remplacés par l'articlo suivant : 

« Art. 41. — Les commîmes peuvent être 
autorisées par l'autorité préfectorale, après 
avis du. directeur départemental dos con-
tributions indirectes, à établir uno taxe 
localo frappant les affaires soumises à la 
taxe sur les transactions, fc l'exception: 

« i. — Des ventes portant sur nos. pro 
duits ou objets que leur acheteur destine 
<1 la revente en 1 état ou après transforma-
tion. 

« 2. — Des affaires visées aux alinéas i*r 

et 3* de l'article :i0 ci-dessus. 
« 3. — Des opérations U façon exécutéos 

pour Je compto do producteurs passibles 
de la taxe de 10 p. 100. » — (Adopté.) 

« Art. 7. — L'article 47 du code des taxes 
sur le chiffre d'affaires est modifié ct ré-
digé comme suit : 

« Le taux de la taxe localo est fixé h : 
« 0,10 p. 100 (réserve faite dos droits 

acquis) pour les communes conservant leur 
octroi. 

« 0,10 p. 100, 0,25 p. 100, 0,50 p. 100, 
0,75 p. 100, 1 p. 100, 1,50 p. 100 ct 1,75 
p. 100 pour toutes les autres communes. 

« En outre, sur les affaires possibles.. . 
e tc . . . . » 

« (Le resto sans changement.) » — 
(Adopté.) 

M. la président. M. Edgar Faure a pré-
senté im amendement tenda-nt & insorec 

apès l'articlo 1 un article nouveau alnot 
conçu : 

« Art. 7 bis. ~ L'article 336 queler d a 
codft général des impôts directs os* suj* 
primé par .'es dispositions suivantes: 

« Kn ce qui concomo les extradions do 
chlorure da sodium, une redevance pourra 
être perçue par les communes qui y seront 
autorisées *clon décret rendu d a m los coi* 
dllkms prévues à rarticle 336 ter, para» 
graphe 3. Ce décret fixera en même temps 
a quotité de la redevance. » 

ta parole est à 54. Edgar Faure, 

Mt Bdsor fours . Au cours d'uno di* us* 
sion à l a commlttkon des finances, j 'ai 
accepté de retirer aujourd'hui cet ammv 
dement do façon à ne pas compliquer 4eo 
débats, car son maintien aurait entraîné, 
m'a-t-on dit. h présentation de nombreui 
autres amendements. 

MaU |'al obtenu l'assurance — je tiens 
A lo dire tel — quo cet amendement serait 
étudié À propos de la réforme des flnanVca 
locales. 

Il m'a été agréable de constater qu'uno 
certaine majorité do h commission des 
finances y était, favorable. 

M. tftaurioo Patseho. Vous v<mv:<r. dlro 
une majorité cortsino, (Sourires.) 

M. I« présidont. L'amendement est retiré. 
M. Slefrldt a présenté un amendement 

tentant à insérer après l'article 7 un nou« 
vol article ainsi conçu : 

« Dans les agglomérations composées 
d'une ville principale, commerciale et in-
dustrielle et dc communes suburbaineo 
essentiellement résidentielles, il sera cons-
titué un fonds commun do la taxe prévue 
& l'article C ci-dessus, ta répartition en 
sera effectuée entre la villo principale 
les commune* suburbaines au prorata do 
leur population rcspeclivo. 

« Pour élro admis à participer audit 
fonds commun, les communes suburbaines 
devront appliquer à la taxe cl-dessus fixés 
les mêmes taux que la viHe p r i n c i p e . 

« Un décret du ministre des finance* dé* 
terminera les agglomérations auxquelles 
les dispositions ci-dessus seront appllea* 
blcs, sur demande de* communes i n t é r ê t 
sées. n 

La parole est à M. Slefrldt. 

M. Louis Siotridt. Je n'ai aucune illusion 
sur le 6ort qui sera réservé à mon amen* 
dement, étant donné qu'il n 'a pas obtenu 
l'agrément dés commissions de l'Intérieur 
et des finances. 

Je prends néanmoins la parole pour atlU 
rer l'attention dc l'Assemblée sur la néces» 
slté, lorsque nous recherchons des res* 
sources fiscale** pour les collectivités lo-
cales, de nc pas demeurer dans l'abstrait 
ct de prendre un peu conscience des réa'tt* 
tés. 

Notre ami M. Itigal déchra' t il y a un 
instant qu'un certain nombre de députés 
étaient surtout préoccupés d'obtenir, sur 
le budget générai, des ressources pour 
leur commune afin d'éviter h leurs admU 
nistrés de supporter le ipoids d'impôts lo-
caux. 

Non! En ce qui me concerne, en parti-
culier, Jc désire que la loi que nous discu-
tons permetto de trouver réellement des 
ressources pour lee collectivités locales. 

Or, celte loi, pour un certain nombro 
de communes de banlieue, de grandes 
villes industrielles et commerciales n'ap-
porte pas de ressources nouvelles. 

Voici pourquoi: la taxe sur les ventes 
au détail représente aujourd'hui pour les 
grandes villes la plus importante ressourça 
fiscale. A l'aide dé cette taxe, de nom» 
breuscs villes commerciales ct indus* 
trlellei trouvent le moyen d'équilibre* 
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leur budget, Dut* d'attirés lo aillés vob 
hUiï* qui «»ut adonté la même taxe, au 
même taux, le rende incut.A^t liés inMiftt-
*,mt pane qu'il s'agit do communes rési-
dentielles, Néiitobles « communes dnr-
Moir* », dans )cH|ucli<M ne se trouvent au* 
eune industrie, aucun moyeu comment», 
iuats seulement quelques petites épicerie*. 
» Uuol es»! Jo résultat 1 Alors uuc 11 popu-
lation de r h «utiimiuuv <lr banlieue MII»-
porte u taxe sur les ventes au détail, le 
^irniluit de « elle taxe bénéll ie au budget 
«le* \ i i l o \oUine*. 
• Pour i m n \u\t* ptrmeîlre de comprendre 

quel punit II serait nécessaire da cal-
culer rineideiKc de la loi que nous vo-
lons, Ja vau* donnerai uu exemple, 

Dans la ."olne-lnférieurc, deux com-
sonnes ont. chacune, une population de 
rtï.nw» habUmts, Dans l 'une d'elles la taxe 
mir lc< ventes au détail rapporte 3 mil-
lions, dans l'autre i.noo.oun francs, 

11 cn ré«nlte que, dan* la première de 
ce* commune,^ on c*t nbligé da faire 
>»rttr le po ds do* imi>6ts sur l'habita-
Sion, son-' quelque forme que <e présente 
3a laxe. Qu'il s ' a g i t e de centime* addi-
4ionne'.s, de taxe sur l'habitation, de taxe 
Mir l'enlèvement de* ordurw ménagère*, 
«'est toujours sur l'habitation que. dans 
u n e commune k population ouvrière, nous 
nouiimt* ohl.^ég de frapper, 
t Or, TIOIH devrions tous prendre, con-
t* 'Ience. à l'heure présente, de la Hérédité-

pratiquer nnc politique de l'habitation. 
•Jians notre pays, la population ouvrière^bn 
^ t réduite â rivhcreber des appartements 
jtrop ex afin de no pas paver des taxes 
d'habitation Ir.ip forte* et tie pas être 
/ct.rôée d'i'opfi»* (Ittle politique va h 
l'en-'onlre d(» l'effort d'areruksemciU. dc 
l t populal><*n que non* tenons à pmiMii-
»vre par aiM» ar<. Il faudrait, si nous saxion* 
]»!rn coippretph'A le* profonde,< nécessités 
.nationale»., supprimer toute laxe qui frappe 
'l'habitation. Or, c'est préci*énirut — je 
•le répète — dm* les agglomérations ou-
ivrterc* de banlieue cjur nous sommes obli-
gés de frapper l'habitation. 

Ces! alliai que le budget de l'une des 
4'itmmunrs dont je viens de pirlcr com-
por te snù centimes additionnels — d'où 
-elle tire ".onn.npft francs do ressources — 
•sur la taxe de vente an détail, alors que, 
le «budget de l'autre commune en comporte 

Si l'A**omh'éc avait décidé dn suppri-
mer la subvention prévue A l'article t oix, 
tion*! aurions été obligé* d'inscrire au 
budget de r^tte collectivité 3.000 centimes 
additionnel*. 

Je dcinan lo à nos collègue*, y romprî* 
M. Itigal, de se pencher sur "la réalité 
concrète et île rendre compte de cc 
*|ue nou* serons contraint* de faire avec 
Ja toi qu'on nous pronose aujourd'hui. 
• Il no v'agit p;w* de légiférer dan* Tap-
irait , il faut savoir ee que nous retirerons 
îdes lois (|oe l'on nous propose de voter, 

Si von* ne permettez pas aux communes 
'de banlieue de retrouver, dans un fivstèmc 
très «impie de fonds de péréquation, une 
j w t des ressources qui vont d 'une cité 
aux cité«$ voisines, vous n'aurez rien fait 
jpojir fc* communes do la banlieue ou-
.vrière, qui sont les plus intéressante,*. 

M. le président. La parole est A M. le mi-
nistre do l'intérieur. 

M. le ministre de l 'intérieur. C'est préci-
sément paire que je voudrai* que nous 
lie légiférions pas dans l'abstrait, mais que 
rvms non* placions dans la situation réelle 
id ' iujourdhui, que je demande à M. Sie-
ïridt dc ne pas insister. 

• l^idée au il a esposée est Intéressante. 
Elle est, d ailleurs, reprise, sous une forme 

WalMaMc'Immédiatement, par l'amende-
nrent de M. Hugues dont nous allons par-
ier. 

.Si l'amendement de M. fciojridt était 
Volé aujourd'hui, Il «'ensuivrait un nou-
veau refard dans l'établi «sèment des bud-
gets communaux. 

M. boule UetrMt. Je pi Itérerais un re-
tard à un délie M. 
. M, le ministre de l'intérieur. J* préfère 
que les budgets soient d'abord votes. 

Cette loi est une loi de circonstance, uno 
loi provisoire, dont lo voto vdus est pro-
posé cn attendant la réforme des finances 
départementale*. 

(l'est pourquoi, prenant note des remar-
ques fort Intéressantes de M. Siefrldt, Je 
lui demande do bien vouloir les reporter 
au moment oCi nou* pourrons étudier à 
loisir une loi permanente de réforme dos 
finances locale?. 

M. le président. La parole est à M. Sic-
fridt. 

H, Lente ftèefrldb Je prends acte avec 
sali*faetion de vos déclarations, monsieur 
le ministre. J'cspèro qu a l'avenir les com-
missions compétentes et le Gouvernement 
voudront bien trouver un remède â la si-
tuation de* communes do banlieue que 
j'ai signalée. 

M. ls président. L'amendement e->t retiré. 

(.IrliV/e 8.]. 

M. le président. « Art. 8 . L e s dépar-
tements peuvent instituer une taxe dépar-
tementale* au taux unique de 0,25 p, WO, 
frappant les opérations visées par rarticle 
41 du code des taxes sur lo chfiîre d'affai-
res, <.es délibérations prises ft cet effet 
par les conseils généraux sont approuvées 
par l'autorité qui règle le budget. 

« Sont applicables a la taxe dcparlemen-
Ulc Us dispositions des articles 411. 41 et 
4;» du mémo code, la notion de départe-
ment élaul substituée â celle de commune. 

« Pin* les départements ayant institué 
la taxe départementale et dans lesquels 
se trouvent des villes sinistrées visées â 
l'article 4H his du code susvisé, ta taxe 
départementale est, pour les travaux de 
reconstruction Immobilière effectués dans 
ccs villes, percuo dans les mêmes condi-
tion* que la taxe locale. 

« Les dispositions du pré*enl article ne 
sont pas applicables au département de 
la Seine. » 

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 8 ?... • 

Je le met* aux voix. 
{l/nrlitle mis aux voix, e.v/ adopté.) 

[Article 8 bis.] 

M. le président. M. Hugues a déposé un 
amendement qui tend I'I insérer nprè* l'ar-
ticle S un nouvel article ainsi conçu: 

« Le* départements peuvent percevoir 
au profit d'un fonds de péréquation dépar-
temental,. par les soins de l'administration 
de l'enregistrement, dans toutes les com-
munes d'une population inférieure h 5.000 
habitants des taxes additionnelles aux 
droit* d'enregistrement sur les mutations 
à titre onéreux: 

« D'immeubles et de droits Immobi-
liers situés sur leur territoire; 

« 2® De meubles et d'obiet* mobiliers 
vendus aux enchères publiques dans le 
département ; 

« D® D'ofllecs ministériels avant leur 
siège dans le département; 

« 4° Do fonds de commerce ou de clien-
tèle établis sur leur territoire et de mar-
chandises neuVes dépendant de ces fonds; 

. « 5* De droit* à un bail ou do béuéllre« 
dc promesse de liait portanV sïif tolU ou 
partio d'un immeuble, quelle que soit la 
forma donnée par les parties, uu-Vllp soft 
qualltlée cession do pas dc porte, Indem-
nité de départ ou autrement. 

« Cc* taxe* sont fixées Î 
« 1° A % p. Il*) pour Ion mubitious à titre 

onéreux d'immeubles et de droit* Immobi-
liers, do meubles ou d'objet* mobiliers, 
d'offices ministériels ou de fonds de com* 
mereo ou de clientèle, dc droit h bail nu de 
bénéfices de promesses dc bail; 

« 2* A VJO p. 100 pour les cessions do 
marcîiaiiihses neuves garnissant les fond* 
vendus lorsquo lo droit d'enreghlrement 
proprement dit n'est dfl qu'au taux de 
l,no P. 100. 

« Kl les sont soumises aux règles qui 

{fouvornent l'exigibilité, la restitution et 
o recouvrement des droits auxquels elles 

s'ajoutent. 
« Les ressources provenant de ce fonds 

de péréquation seront réparties enlre les 
communes de moins de 0.000 habitant* 
suivant un barème établi par le conseil général. Lo système do répartition adopté 

evra totdr compte de l ' imporhnce dc la 
population, des charges de voirie de U 
commune, dc la valeur du centime et de 
l'effort fiscal fourni par la collectivité bé-
néficiaire. i> 

ta parole est à M. Hugues. 

M. Imite Mtsfues. Cet amendement A 
trait h l'institution d 'un fonds départe-
mental de péréquation allmento par une 
laxe additionnelle aux droits de mutation. 

Vous savez que "cette taxo est actucl* 
lement percuo daus toutes les communes, 
d'une population supérieure à 5.000 habi-
tants. Î51 l'on a refusé, Jusqu'à co lour, 
aux communes d'une population inférieure 
U 5.000 habitants le droit de la percevoir, 
c'est parce que celte recette ne pouvait pas 
présenter les caractères do fiabilité et do 
permanence indispensables à toute recette 
des collectivités locales. 

J'estime que l'argument tombe si l'on 
envisage la perception dc cette taxo dans 
le cadre départemental. 

Il s'agit, en l'espèce, d'un impôt sur 1a 
richesse acquise cl nou pas sur los biens 
do consommation, et celle taxo vio peut* 
avoir aucune Incidence sur le coftt de la 
vie. 

D'autre part, bien que la sommo ft pro-
venir de cette taxo ne soit pas à i'heuro 
actuelle considérable, puisque, d'après les 
indications dc M. le ministre des finances,' 
elle peut s'élever h 400 ou 500 millions 
pour toute la France, on ne saurait cepen-
dant lu négliger, en l'état dc pénurie où 
se trouvent les budgets locaux. 

Un conséquence, la commission de l'In-
térieur et la commission des finances 
étant, je crois, d'accord sur le principe do 
mon amendement, je demando à l'Assem-
blée dc vouloir bien le voter, puisqu'il 
tend A la création facultative, dans chaquo 
déparlement, d 'un fonds de péréquation 
alimenté par une taxe additionnelle auv 
droits dc mutation h titre onéreux, frap-
pant tant les transactions immobilières 
que les transactions mobilières. 

M. le ministre de l'intérieur, l e Gouver-
nement est d'accord sur l'institution, fa-
cultative d'ailleurs, de cc fonds commun 
départemental. 

M. le rapporteur. La commission de l'in* 
lérieur a accepté l'amendement et de-
mande à l'Assemblée dc le voter. 

M. le rapporteur pour avis de la com-
mission des finances. La commission des 
finances est également d'accord pour la 
création do cc fonds commun, qui con^U* 
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tuera un fond* de ressources en faveur 
des commune* déshéritées, notamment 
des communes rtjrale*. 

M. la présidant. le mets aux voix l'amen-
dement do M. Hugues, accepté par lo Gou-
vernement ct par les commissions, 

(I,'amendement, mis > aux voix, est 
edoptt.) 

m. la présidant. Cet amendement de-
vient l'article 8 bis du projet do loi. 

M. Hugues a déposé un amendement 
tendant à insérer, après l'article a, un 
nouvel article ainsi conçu: 

« Les départemonts peuvent initilucr au 
profit d'un fonds départemental do péré-
quation uno taxe départementale frappant 
les opérations visées par l'article 41 du 
codo des taxes sur lo chlffro d'affaires, 

t î.e taux maximum de cette taxe qui 
no pourra excéder 0,25 p. 100. ainsi quo 
les conditions do répartition de co fonds 
de péréquation entro les différentes com-
munes uu département seront détermi-
nés par un décret portant règlement d'ad-
ministration publique, après consultation 
du conseil supérieur des scrvicos publics. » 

La parole est & M. Hugues. 

M. Bmlla Hugues. Mesdames, messieurs, 
ce nouvel amendement, qui a retenu l'at-
tention, sinon obtenu l'accord de la com-
mission «le l'Intérieur, a trait à l'Institu-
tion d'un fonds départemental do péréqua-
tion alimenté par une taxo additionnelle à 
celle établie en vertu de l'article 41 du 
code des taxes sur le chiffre d'affaires. 

C'c^t pour corriger l'injustice signalée 
tout A l'heure |>ar M. Sicnidt que je de-
mande l'établissement dc co fonds dépar-
temental do péréquation. 

Parmi toutes les laxcs actuellement mi-
nes à la disposition des communes pour 
équilibrer leur budget, la taxo sur les ven-
tes au détail ct les prestations dc services, 
dont lo recouvrement a atteint, pour l'an-
née 1945, la sommo do 4.315.000.000 de 
francs, est la seule qui ait permis l'équi-
libre de la plupart des budgets locaux. 

Cetto taxo ne peut élro uillibée avcc au-
tant do facilité par les maires des petites 
communes. En effet, la plupart des maires 
des communes rurales hésitent à re-
courir à rétablissement de cette taxe, en 
raison do la faible densité commerciale 
de leur population. II n 'en reste pas 
moins que la plupart des habitants de ccs 
communes vont effectuer leurs achats au 
bourg voisin, au chcf-licu dc canton ou du 
département ct contribuent ainsi, par leur 
effort fiscal ct sans concourir pour autant 
fi l'équilibre financier de leur propre com-
mune, à assurer celui des communes voi-
sines qui, elles, ont institué la taxo sur les 
ventes au détail ct les prestations dc ser-
vices. 

Pour ccs raisons, H nous a semblé inté-
ressant, afin dc rétablir la justice et l'éga-
lité entre les habitants dc toutes les com-
munes d'un département, dc proposer la 
création d'un fonds dc péréquation dépar-
temental, qui serait alimenté par uno taxe 
additionnelle à îa taxe sur le chiffre d'af-
faires et sur les prestations de services et 
dont jc vous laisse le soin de fixer le taux. 

On réaliserait ainsi pour les communes 
ce qui vient dc l'être pour les départe-
ments du fait de l'adoption de rarticle 8. 

Je' plaide en faveur dc la plupart des 
(communes rurales qui éprouvent de gran-
des difficultés h équilibrer leur budget et 
qui seraient heureuses de trouver, grâce à 
l'institution dc ce fonds dc péréquation, 
des ressources qui leur échappent actuel-
lement. 

Jc demande donc .'i l'Assemblée d'adop-
ter mon amendement ou, du moins, d'en 

retenir le principe, nfln de donner satis-
faction À la ulupart des communes rurales 
de France, (font les budgets sont actuelle-
ment en dénéqullibro et qui no peuvent 
faire face à toutes les charges qui leur in-
combent, (Applaudissements m r divers 
bancs.) 

M. It président* U parole est & M. le rap* 
porteur. 

M. la rapportour. La commission du l'In-
terleur laisse l'Assemblée juge, étant 
donné que c'ost par 10 voix contro 10 
qu'elle s 'est prononcée sur cct amende-
ment, 

Jfo ferai simplement observer h M, Hu-
gues que l'adoption do son texto aurait 
uno Incidence récllo sur lo cofU de îa 
vio. puisqu'il tend à instituer uno taxe 
additionnelle h la taxo sur le chlffro d'af-
faires. 

Nous pounlons nous mettre d'accord sur 
io prlncipo de cet amendement, mais ce-
lul-cl s'Inscrirait mieux dans le cadre 
do la réforme des finances départementa-
les et communales, laquelle fait l 'objet 
d'un piojet do loi util a été déposé sur lo 
bureau de l'Assemblée. 

11 faudrait déterminer si le fonds de pé-
réquation ftora national ou départemental, 
do sorto quo l'amendement de M. Hugues 
devrait être réservé pour étude complé-
mentaire, A l'occasion dc l'examen du pro-
jet do loi relatif h la réforme des finances 
déittitcmcnlales ct communales. 

M. ls présidant. IA parolo est A M. le 
rapporteur pour avis de la commission 
des finances. 

M. ls rapporteur pour avis ds la commis-
sion dos finanoes. U commission des fi-
nance» a émis un avis assez semblable h 
celui de la commission dc l'Intérieur: elle 
est favorablo en principe h l'Institution 
d'un fonds commun permettant uno plus 
juste répartition du produit de cette taxe 
sur le chiffre d'affaires, d^ncr sur imites 
les opérations commerciales effectuées à 
l'intérieur d 'un département. 

Ello se réserve, toutefois, de reprendre 
l'examen complet du problèmo lors do 
l'éludo do la réforme des finances locales 
et elle n 'entend pas se prononcer, dès à 
présent, sur la possibilité de créer un 
fonds commun national & côté de fonds 
communs départementaux. 

11 est fvosslblc que les deux solutions 
doivent so combiner mais la commission 
estimo devoir remettre ii une date ulté-
rieure sa décision déilnitive. 

M. ls président La parolo est à M. Sic-
fridt, 

M. Louis Slefrldt, J'accepte dc me ral-
lier à la solution qui nous est proposée, 
tendant au renvoi, pour étude ultérieure, 
de l 'amendement de M. Hugues. 

Je demande seulement aux commissions 
et au Gouvernement dc no pas s'orienter 
vers l'institution de co fonds national ct 
de s'en tenir tout au plus à un fonds dé-
partemental. 

La raison en est très simple: l'adminis-
tration des finances est en train dc répar-
tir entre Jes communes le fonds commun 
du chiffre d'affaires qui existait avant 1913 
et qui a été supprimé depuis cette date; la 
répartition se fait sur la base du décime 
encaissé en 10U sur le chiffre d'affaire;. 
C'est donc avec un retard de six ans quo 
s'effectue la répartition de cc fonds com-
mun. 

Je souhaite vivement que les commis-
sions compétentes et le Gouvernement re* 
noncent à co système, car c'cst en 1018 
et en 1019 quf» nous aurons besoin de res-
sources Immédiates» et non pas en 1054. 

II. lo présidant La parole est à M. Hu-
gues. 

M, KmHo Htaiuoe. J'enregistre aveo sa* 
tlsfaction Jes déclarations de M. lo rappor* 
teur pour avis de la commission des ft* • 
liances ct de M, lo rapporteur de la com* 
mission do l'intérieur. Mais lo Gouverne* 
ment devrait nous faire connaître son 
opinion sur co point. 

M. ls mlnlstro do l'Intérieur. Lo Gouver» 
nement a la mémo opinion que les com* 
missions. 

M. Kmllo Htiftfos. Dans ccs conditions, 
j 'aurais mauvaise grâce & maintenir m m 
amendement. En l'état des promesses qui 
ont été faites, lo lo relire pour renvoi à 
l'étude de la réforme des finances locales. 

M* lo mlnlstro ds l'Intérieur. Io vous m 
remercie, monsieur Hugues. 

M. lo présldsnt. L'amendement est te-
tiré. 

M. BUlères a présenté un amendement 
tendant, après l'article 8, à insérer un nou-
vel article ainsi conçu: 

« Par dérogation & i'arllclc 7, les entre-
preneurs de travaux publics sont exoné-
rés de la taxe locale, mais sont astreints 
à uno*taxo générale et uniforme de 1,75 
p. 100 versée nu Trésor. 

a Le produit de cetto taxe est reversé 
h un fonds de péréquation départemental 
pour èlre réparti entre les communes inté-
r e s s e s ou touchées' par l'exécution des 
travaux, selon l'Importance dos travaux 
réalisés sur leur territoire et suivant un 
barème établi par le conseil général, après 
consultation des communes Intéressées ». 

Li parole est h M. Queuiile, pour défen-
dre l'amendement. 

M. Henri Queuiile, M. BUlères, retenu en 
commission, - m'a prié do défendre son 
amendement. 

11 tend à permettre aux communes, qui 
doivent consentir actuellement des sacri-
fices financiers Importants, en raison de la 
présence sur leur territoire d'importants 
chantiers do travaux publics, de faire face 
aux dépenses qu'ils provoquent grâce à 
des recettes qui doivent normalement 
leur rcvcnlv et dont elles $ont privées. 

En effet, la taxe de transaction payée 
par ces entreprises de travaux publics est 
versée à ia communo sur le territoire de 
laquelle elles avalent leur siège quand 
celte communo a institué la taxe. 

11 en résulte qu'uno entreprise do Ira-
vaux publics qui vient s'installer dans une 
petite communo rurale ou dans une com-
muno d'imporlauco moyenne a le choix 
entre deux solutions: ou établir dans cette 
commune son siège et ne pas payer d'im-
pôts parce quo la taxo de 1,50 p. 100 n 'a 
pas été instituée par îe conseil municipal} 
ou, si cctto taxe a été- établie, instituer 
son siège dans une commune voisine, ce 
qui lui permet de no pas participer aux 
enarges locales comme elle devrait nor-
malement y être obligée. 

H existe des situations parfois dramati-
ques. Dans lo département dc M. Biilèrcs 
et dans îe mien, d'immenses chantiers ont 
été ouverts pour l'exécution dc travaux 

.hydroélectriques. 
Le maire d'une petite commune, dont lea 

dépenses d'administration étalent aupara-
vant extrêmement réduites ct qui n'avait 
pas besoin dc secrétaire de mairie, volt 
aujourd'hui son bureau assiégé par de 
nombreux ouvriers demandant â remplir 
des formules relatives à l'application des 
lois sociales ou à des demandes de natu-
ralisation, 11 en résulte pour les maires do' 
telles communes de grosses difficultés, lia 
sont obligée, quand ils ne peuvent trouver 
pn s c a l a i r e , do falro pppcl à ftes jmxh 
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llaire'., d'engager des dépense* quo ' l eu r 
budget ne inmï pas supporter. I! est donc 
normal quo l 'entreprise qui est à l'origine 
de ces dépenses exceptionnelles soit tenue 
de jwrlldper aux chargea de la commune. 

Dans cc 4ml, II faut décider l'institution 
d'un régimo spécial pour le payement ne 
la taxe locale uo ttan*action par le* entre» 
prtoos de travaux publics, sous la forme. 
IA encore, d 'un fonds de péréquation, seul 
moyen pratiqua do permellro ù ccs eofh-
mimes de recovolr une aide. 

Ce fond* serait alimenté par la taxo per-
cuo dans l 'ensemble du département sur 
toutes les entreprises de travaux publics 
et sa répartition aux différentes commu-
nes 4>er met trait A rollcu-cl d'échapper A «les 
difficultés financière* autrement Inauiihon-
tables. 

Cet amendement est trop équitable et 
trop néc<*sairo pour être rejeté. 

On nous objectera peut-être que son 
adoption risque d'entraîner des difficultés 
pour îa préparation des budgets. Je répon-
drai que celte position, qui avait été prise 
en prlnaipe par les communion*, a été 
abandonnée tout A l 'heure lors de l'adop-
tion de l 'amendement de M. Hugues, sur 
les taxes d'habitation. 

II n 'y a pas dc raison pour que, dès A 
présont, on ne créo pas ce fonds com-
mun. La répartition s'opérera plus tard. SI 
elle ne profite pas au budget primitif, elle 
permettra au moins d'équilibrer les dé-
penses A prévoir au budget supplémen-
taire. 

Pour ces raisons, j 'espère que l'Assem-
blée adoptera l 'amendement de M. BUlères. 
(A pptaudisse m * M tx.) 

M. ta présidant. La parole est à M. le mi-
nistre de l'Intérieur. 

M. It mlnlstra da l'intériaur. Je demande 
è M. Queuiile de 110 pas Insister pour l'io-
«ertion, dans le texte du projet, de l'amen-
dement do M. BUlères. 

Cevtcs, les considérations qu'il a déva-
loppées font intéressantes ct utiles ct le 
pourrais citcr des exemples venant à l'ap-
pui dc sa thèse. J'ai connu, il y a bien 
des années, une commune de 50 ou GO ha-
bitants qui a pu s'offrir un mobilier neuf 
pour 4a salle du conseil municipal, une 
machine A écrire et un plan cadastral 
spiendlde, parco qu'on construisait un 
barrage sur non terrain, sans compter 
d'aiileuts l'électricité gratuitement. four-
nie. 

Mais le problème est compliqué. 11 faut 
définir et délimiter les entreprises dc tra-
vaux publics. 

Celle qui répare un pont sur un che-
min vicinal où ii fiasse deux voitures pai 
jour peut-cilc être considérée comme une 
entreprise dc travaux publics dont les 
versements doivent aller A cc fonds ? 

Vous vous rendez compte qu'il y a l \ 
une étude A faire. J'estime donc que cct 
amendement trouvera sa place, lui aussi, 
dans le projet dc réforme générale des 
finances locales. 

Jo crois, d'ailleurs, que l'idée des 
caisses de péréquation sur le plan dépar-
temental est extrêmement intéressante, 
mais i.ous 110 pouvons pas improviser. Or, 
c'est un peu improviser quo d'accepter 
des amendements sans en connaître les 
Incidences. 

Je pense, comme le disait un orateur 
tout à l 'heure, que la création d'une caisse 
nationale de péréquation serait line lourde 
erreur parce qu'elle obligerait à des cal-
culs infinis, mais qu'il faudra s 'engager 
résolument dans la voie des fonds de pé-
réquation départementaux, quitte, peut-
Gtre, A les couvrir par une caisse interdé-
partementale. 

La péréquation serait ainsi établie entre 
les 91 départements, et non pas entre les 
ÎW.000 communes de France. 

Je vous demande très instamment de 
ne pas nous obliger A improviser ct dc 
retenir l'idée en disjoignant ie texte. 

M. la présidant. La parole est à M, 
Queuiile. 

M. Msnrl Qutullls. Jo voudrais tout 
d'abord remen 1er M. le ministre do l'Inté-
rieur. Jo constate que, sur les principes 
généraux, nous sommes d'accord. 11 faut 
créer des caisses départementales de péré-
quation, les alimenter par dt*s taxes qui 
sont actuellement perçues Irrégulièrement 
au béuéllco de certaines commune*. Jc 
suis très heureux que, sur co point, on 
nous donne satisfaction. 

Je me permets d'Insister pour que l'on 
veifllle bien répondro A dos préoccupa-
tions qui ne sont pas seulement les mien-
nes, mais celles d'un grand nombre de 
nos collègues, en adoptant l 'amendement 
de M. BUlères. 

Mais M. le mluMrc des. travaux publics 
fait deux objections A l'adoption de 
l 'amendement. [Souiira.) 

M. ls mlnlstra ds l ' intériaur, C'est en 
effet un peu eu taut qu'ancien ministre 
des travaux publics que jc suis Intervenu. 
{Sourires.) 

M. Msnrl Qusullit. Je m'excuse de cette 
confusion dc titre qui n 'a , d'ailleurs, rien 
de désobligeant. 

Je dtsais donc que M. le ministre de 
l 'intérieur nous donne satisfaction en prin-
cipe, mats nous demande de ne pas entrer 
immédiatement dans la voie des réalisa-
tions. Pourquoi ? Parce que, dit-il, 11 y a 
difficulté A délimiter les entreprises de 
travaux publics. 

Je ferat remarquer A M. le mlnlstro de 
l 'Intérieur que celte difficulté n'apparaît 
certainement i$s au ministre des finances, 
car 11 y a des jCfcns qui sont inscrits A la 
patente comme « entiepreneurs Ue travaux 
publics ». C'est ccux-lA qui seront touchés. 
Par conséquent, vous avez IA uno base de 
départ certaine. 

M. ls mlnistrs d^ l ' in té r ieur . On a sup-
primé ia patenta spéciale d'entrepreneur 
de travaux publics en raison de: imlcultos 
do délimitation qu'elle comportait. 

La question n'est pas simple. 

M. Msnrl Quiullls. Jc le sais, la question 
n'ea-t pas simple. 

M. la mlnistrs ds l 'Intérisur. Elle dé-
passe un peu le cadre dc cctto discussion. 

M. Henri Queuiile. II est, en tout cas, 
possible d'apporter par décret toutes pré-
cisions utiles. 

Je vous assure que la méthode consis-
tant A toujours renvoyer les décisions A 
une réforme générale a souvent pour ré-
sultat d'ajourner les mesures utiles A u:ic 
date si éloignée — J'en prends A témoin 
ceux qui ont été appelés A siéger dans 
certaines assemblées — qu'elle empêche 
les réalisations nui, dans 1 immédiat, pour-
raient avoir un intérêt. * 

Je vous accorde que, si l 'on adopte 
l 'amendement, cetle décision n'aura aucun 
effet sur le budget primitif de 1918 
puisque vous ne pourrez pas faire de pré-
visions. 

Mais, dans le courant de l 'année, les 
administrateurs communaux ont A voter 
nn budget supplémentaire pour les dé-
penses de l'exercice qui nc sont pos cou-
vertes jpar les crédits inscrits au budget 
primitif. 

Si vous leur apporter., A ce momenl-lA, 
un complément de ressources, ils nc seront 
pas obligés de reporter sur l'exercice 1919 

des dépenses afférentes h l'exercice 1018, 
taule (fe ressources, puisqu'on coura d 'an-
née loi assemblées locales ue peuvent 
pas voter de centimes, 

Donne* aux maires une sorte d ' i i p o -
tbèf|Uô sur des recettes A venir en cours 
d'année et Je vous assura que vous leur 
ippotterey. une aide incontestable dont ils 
vous seront infiniment reconnaissants. 

Certaines communes, lo l'ai dit, se trou* 
vent dans uno situation financière .parti* 
culièrement critique pour des raisons ex-
térieures A la gestion communale, par 
sulle de l 'ouverture, sur le terrltolro do 
Li commune, do grands chantiers. 

Donne* aux administrateurs municipaux 
do sérieuses raisons d'espérer. Faite» 
qu'ils ne puissent craindre dn voir leur 
espérance déçue une fols de plus. 

L'ouverture d'un fonds de péréquation 
leur apporterait IA certitude d'une recette 
additionnelle pour leur budget supplémen-
taire, Donnez-leur celte certitude el Ils 
vous en seront, jo le répéta, infiniment 
reconnaissants. 

M. ls préaidant, ta parole est A M. Je 
rapporteur. 

M. It rapporteur. L'amendement déposé 
par M. BMIères semble devoir soulever do 
grandes difficultés d'application. I^s entre-
prises do travaux publics peuvent avoir 
des chantiers sur un certain nombre do 
communes nu de départements, ce qui 
compliquerait singulièrement l'application 
d'un tel texte. 
t D'au lie part, l'Idée qui a présidé A l'éta-
blissement do ce texte a été reprise dans 
le projet de réforme des finances locales 
déimso sur le bureau de l'Assemblée. 

En conséquence, la commission do i n -
térieur vous demande de disjoindre cct 
amendement qui scia étudié au moment 
ou le t îojet dc réforme des finances loca-
les viendra en discussion. 

M. ls présidant. La parole est A M. lé 
rapporteur pour avis de la cuumii**iun de* 
finances. 

M. ls rapporteur pour avis ds la tom« 
mission dss finanças. La commission des 
llnajiccs s'associe è la commission dc l'In-
térieur pour demander la disjonction do 
l 'amendement, tout en acceptant le prin-
cipe d'uft fonds commun qui corrigerait 
des InCgailtés certaine*. 

Elle aurait d'ailleurs, dc fortes réserves 
A faire sur les détails dc la solution qui 
nous est proposée. Vi\ fonds commun dé-
partemental risque d'é»re insuffisant, étant 
donné que les entreprises de travaux pu-
blics peuvent s'étendre sur plusieurs dé-
partements. D'autre part, il n'est pas cer-
tain que seules, les entreprises de travaux 
publics doivent être soumises à cotte 
répartition déposan t le cadre do la com-» 
mu ne. 

Une étude d'ensemble est nécessaire. 
C'est pourquoi nous demandons le renvoi 
dc l 'amendement A îa discussion du pro-
jet de réforme des finances locales. 

M. la présidant. La parole est à M. Martel. 

M. Louis Martel. Jc crois, en effet, qu'il 
y a lieu de disjoindre cet amendement.* 

La question n'est pas simple. M. le mi-
nistre l'a dit tout A l'heure, MM. les rap-
porteurs l'on confirmé ct M. Queuiile u 
bien vçulu le reconnaître. Malgré tout, il 
faut aboutir rapidement A une solution. 

M. Queuiile a peut-être eu raison do 
dire qu'il faut prévoir celte solution pour 
les budgets additionnels, si on no peut 
pas l'envisager tout dc suite. II n'est pa$ 

iiossible d'arriver A une solution dans la 

ournée, mais il faudra la trouver dans 
es quelques mois qui viennent 
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Kn effet, on est passé d'un extrême à 
Vautre. Dans la passé, M. le ministre Va 
Mit, quelques petites communes sur les-
quelles ou entreprenait des travaux impor-
tants, recevaient sur lo produit dc la pa-
tente, des subventions énormes nul les en-
traînaient parfois h des gaspillages. Jo 
connais des exemples frappants dans mon 
dè|>arlement et dans lo département vol-
u n do l'Ain, consécutifs ft la construction 
des barrage* de Génissiat et do Seyssol, 
lie* deux barrages s'Implantent sur dc pe-
tites communes An début, ces communes 
pouvaient bénétieicr do la patente, el elles 
re» e\aient, à co litre, des subventions de 
pluMfum centaines do mille francs, sub-
vention* qui atteindraient aujourd'hui 
plusieurs millions, (l'était, en elTct, une 
injmliee, et ces .sommes dépassaient leurs 
boo ins , on e&t passé d'un extrême A l'au-
tre : on a tout supprimé. 

Mn attendant que les commissions com-
pi lentes aient examiné» la situation et 
aient trouve une solution rationnelle, it 
faudrait, commo lo demande M. Queuille, 
prévoir tout de suite, sinon uno mesuro 
législative régulière, du inoins uno sub-
vention susceptible «l'aider ces communes. 

Il est do petites communes rurales 
connue celles quo jo vous ai indiquées qui 
n'ont qu'un modeste secrétaire uc mairie 
— Htm eut l'instituteur — qut doit assu-
mer la gestion dc la commune, s'occuper 
de 2.DU) ou xndO ouvriers et d'une entre-
pri*o considérable, «l'est dire l'importance 
du problème. 

Mu acceptant la disjonction dc l'amende-
ment, je demande au Gouvernement d'exa-
miner s'il no serait pas possible de pré-
voir une subvention exceptionnelle poin-
tes quelques commune*. 

Cela donnerait satisfaction à M. Queuille 
et commuerait uno solution piovlsoirc 
qui nous permetlrait d'attendre. 

M. te président. Li parole esl à M. 
Queuille. 

M. Henri Queuille. U y a de nombreuses 
années uuu l'on parle de la réforme des 
lin mcos locale*. 

M. le rapporteur peur avis de la commis-
sion des finances. Quarantc-.*ept ans! 

M. Henri Queuille. Chaque fois qu'un 
înojct \ ient en discussion louchant les 
flnaiit'c; locales, ou annonce la réfonn? 
prochaine de l'administration loole. 

On nous demande le i cmo l à une dab» 
ultérieure, au moment où viendra en dis-
cussion uu projet qui, évidemment, com-
porte des dispositions bien meilleure* quf-
relies qui *ont proposées aujourd'hui â 
l'A*<euib!ée. 

Si M'aiment îa léfortnc envisagée esl 
h pird d'o'uvre, >i M aiment dans les >c-
inaiixvs à venir, je n'ose pas dire dans 
les jours à venir — jo préfère que l'un 
ne compte que par jour*, mais je sais que 
co n'est pas possible — vous devez modi-
fier le régime des llnances locales, il n 'y a 
aucun inconvénient â prévoir dan* la loi 
HI discussion aujourd'hui la création du 
fonds de péréquation que demande notre 
collègue M. liillères, et à donner aiitéi la 
certitude qu'au cours do l'année T.M8 on 
aura de* iwcltcs qui seiont mises en 
rc<erve pour venir en aide à certaines 
communes dans lesquelles des chanticis 
publies importants sont actuellement ou-
vert*. 

Faites cela. S'il résulte demain de l'étude 
qui sera pou»suivie j>ar les administra-
tion* que lo texte doit è h c modifié, que 
sur certains points des amendements doi-
vent étro • proposés, vous en tiendrez 
çompte dans votre projet de réforme gé-

nérale des finances locales et 11 n'y aura 
rien do perdu. 

St votre projet no peut pas venir de-
vant 1* Assemblée, il sutlira do déposer un 
texto modlliant celui qu'aujourd'hui nous 
allons demander & l'Assembléo d'adopter. 
Mais vous mire* au moiin donné h ce* 
communes qui no peuvent rester dans la 
situation où les circonstances Jos placent 
actuellement la certitude qu'au cours dc 
l'annéo 1018 une aldo leur sera apportéd, 
qu'un fond» do péréquation *cra créé. 

Pour cela, il faut quo vous acceptiez 
l'amendement do M, Biitèrcs, 

M. le président. L'amendement est-il 
maintenu / 

M. Henri Queuitte. Oui, monsieur le pré-
sident. 

M. le président. Quel c.il l'avis de* joui-
mission.» i / 

M. le rapporteur peur «vis de le oom-
misslon dee finanees. U commission des 
lluanccs confirme sa position. 

M. le rapporteur. \A commission dc l'in-
térieur maintient également sa position. 

J'indique à M. Queuille qu'il y a cn effet 
47 ans quo lo premier projot de réforme 
dos finances localcs a été déposé. C'est 
en avril IUOO qu'il fut déposé par M. Jo-
seph Calliaux sur le bureau de ia 
Chambre. 

J'ajouto que la commission dc l'inté-
rieur a travaillé d'arractio-plcd pendant 
trois mots et a déposé un texte qut donne 
satisfaction aux administrateurs munici-
paux. Co n'est pas so faute si co projet 
n'est pas encore venu en discussion de-
vant l'Assemblée. 

La meilleure façon do donner satisfac-
tion aux administrateurs locaux et de per-
mettre rétablissement correct des budget* 
municipaux et départementaux est do vo-
ter co projet. Jo suis*'persuadé quo 
M. Qiicnillc voudra bien nou* donner sou 
appui pour que ledit projet vienne cn 
discussion le plus rapidement possible. 

M. Henri Queuille. Kn repoussant ramen-
dement do M. Ilillèr#4, vous risque/ do 
priver certaines communes d'une recette 
supplémentaire. 

M. le président. Je consulte l'Assembléo 
sur Sa disjonction de ramendement do 
M. Uillèies, demandée par la commission 
et le Gouvernement. 

'L'Assemblée, consultée, prononce la 
disjonction,) 

M. Raymond Triboulet. Je demande la 
parole. 

M. le préeident. La parole c.-l u M. Tii-
botilcl. 

H. Raymond Triboulet. Je demande à 
l'Assemblée dc consentir une exception en 
faveur d'un amendement quo je désire pré-
senter au texte de M. lingues qui est de-
venu l'arlicle 8 bis du projet dc loi. Je re-
connais no pas respecter l'ordre normal 
de nos travaux. Mn effet, cc texte aurait 
dn venir commo sous-amendement à 
l'amendement n° 4 rcclifié de M. Hugues. 

M. le préeident. Mn effet, il n'e-t pas de 
bonne méthode de revenir sur un texte 
adopté. 

M, Raymond Trihoulet. J'ai insisté dès la 
première heure do ce détint sur son ca-
ractère un peu improvisé. On nova a dis-
tribué cc malin, au début dc la séance, la 
masse des amendements et j 'avoue 
n'avoir pas cu le lejnps dc lire jusqu'à sa 
dci'nicn! ligne cct amendement n° i rec-
tifié» 

Or c ' e^ précisément h h dernière 
phrase do ce texte qqo je vous demando 
d'aiouter quelques mots. 

Il est pn vu quo « lo système do répar-
tition adopté devra tenir compto do l'im-
portance ue la population, des charges dq' 
voirie do la commune, do la valeur du 
centime et do l'effort fiscal foui ni par la! 
collectivité «bénéficiaire, » 

Jo vous demande d'ajouer, après « de la 
valeur du centime », les mots; « du pour-
centage ofilcic! de slnlslro ». 

Il no faut pas oublier quo les commu* 
ne a sinistrées supportent de»* charges 
extrêmement lourdes, non seulement les 
charges do dommages do guerro qui, en 
principe, seront cou voile* par U loi sur 
les dommages de guette dans un avenir 

3uo je veux espérer prochain, mais cela* 
ne* ù la destruction de tout l'équipement 

communal mil Imposent mille dlHleuih* 
exceptionnelle?, pour assurer aux habU 
lunis les services municipaux. 

C'est pourquoi jo demande que l'on 
ajoute les mois: « du pourcentage do sinis-
tre », étant entendu quo lo système 
adopté n'est pas précisé et quo c'csl Je 
conseil général qui, après élude, établira 
un barème tenant compte do eo poureem 
lage do sinistre dans la mesure OI'I U lo 
Jugera opportun. {Très bienfi/»* bien! sur 
dn nombreux bancs.) 

Sf mes collègues veulent foîrn permet-
tre ce retour cn arrière sur l'ail trio H bis 
et adopter mon amendement, jo leur se-
rai reconnaissant cl je le» cn remercia h 
l'avance au nom des communes sinis-
trées. (Trèt bien! tivi bien! sur de nom-
breux ban a.) 

W.Je président, i.a parole est à M. le 
minisîrc dc l'intérieur. 

M. le ministre de l'intérieur. J'admets les 
circonstances atténuantes qu'a plaidies 
M. Triboulet pour justifier ce retour cn 
arrière, nmis il me permettra do diro' 
qu'il faut éviter la méthode qui comibto 
à revenir sur un article déjà voté. 

M, Raymond Triboulet. M. le président 
nie l'avait fait observer. 

M. le mlnlitre de l'Intérieur. Cela )HMII 
onlralnor des complications et des <UM:US-
sions interminables. 

SOUK cette réserve, le Gouvernement est 
d'accord pour ajouter, â I'articlo 8 bis, les 
mots: « du pourcentage oflklet de slni«-
tro », car il estime qu'il est équitable do 
tenir compte dc cc pourcentage. ; 

Je suis, d'ailleurs, K»*ua<lé que les con-j 
seils généraux pourraient déjà, avec la for-
mule actuelle, tenir compte de t'iniportaneo 
des dégâts pour indemniser relativement 
-les communes les plus malheureuses du dé« 
parlement. Mais dl vaut mieux lo dire, et 
c'est pourquoi je no vois aucun inconvé-
nient à l'adoption dc l'amendement. 

M. Raymond Triboulet. Je vous remercie, 
monsieur le ministre. 

M. le président. Je mets aux voix Vaincu* 
dement do M. Trihoulet, qui est accepté, 
par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis au.c voir, esS 
adopté.) 

M. le préeident. Je suis saisi d'un amen-
dement présenté par M. Binot el plusieurs 
dc s<* collègues tendant à insérer aprèà 
l'article 8 un nouvel article ainsi conçu /j 

« I/article 718 du code dc l'enregistre-] 
ment est complété comme suit: 

« Les communes dont la population est 
égale ou inférieure h 5.000 habitants 
vent être autorisées, par le préfet, après 
avis du directeur départemental de Tcnre-J 
gistrement, percevoir les taxes addition* 
itellcs aux droits d'enregistrement prévue» 



l>ar lo présent article, lorsqu'elles sont éri-
gées en stations hydro-uunéralcl. clima-
tiques, uvale*, en stations de tourisme ou 
en stations mixtes, conformément à la loi 
du 21 septembre 1011). » 

La parole est A M. lo rappoiteur pour a \ t s 
de la commission dos finances. 

M. ls rapporteur pour avis ds la oommls-
slon dss fmaness. U vote do l'amendement 
do M. Hugues donno satisfaction A l'amen» 
dement (lo M. Binot puisque nous avons 
déjà autorisé, pour toutes les collectivité», 
le vote do taxes que l'amendement (te 
M. Binot ne prévoit que pour certaines corn* 
inunes. 

M. la présidant. L'amendement do M. Bi-
llot est donc satisfait. 

MM. Slefrldt, Fauvel, Gullbert, Cayol et 
Alfred Costc-l'iorct ont présenté un amen-
dement tendant A Insérer après l'arNclo 8 
un nouvel articlo ainsi conçu : 

a Le premter alinéa do rarticle 748 du 
code de l'enregistrement est ainsi rédigé: 

« Sont perçues, nti profit des communes 
do plus uo 0.000 habitants ct quelle quo 
soit l'importance de içur population, au 
profit des (dations balnéaires, hydromlné* 
raies, climatiques et de tourisme... » 

ta iparolo est A M. le rap|>orteur pour 
fevis do la commission des financer. 

M. la rapporteur pour avis da la com-
mission dss finances. On <pcut taire A pro-
pos do cct amendement ia mémo obser-
vation quo pour lo précédent. Il est satis-
fait par suite du vote du texte de M. Hu-
gues. 

M. la présldsnt. La parolo est A M. Sio 
frldt, 

M. Louis Slefrldt. Mon amendement n'est 
(pas entièrement satisfait. Certes, l'idée 
d'affecter au profit d'un fonds de péré-
quation départemental cette taxe sur les 
transactions a été adoptée, mais son appll-
cation ne sera quo facultative. Les dépar-
tements auront la faculté do percevoir 
cettc taxe, mais 114 pourront ne pas le 
'décider. Dans co cas, je demande que les 
stations balnéaires, hydrominéralcs, cli-
matiques ou do tourismo puissent perce-
voir cette taxe indépendamment do ce que 
fera le conseil général du département. 

Remarque/, bien, mesdames, messieurs, 
quo cc sont les municipalités do ccs com-
munes elles-mêmes qui demandent A êlrf 
autorisées A percevoir cctte taxe de 
2 p. 100 ct celte demando devrait rece-
voir votre approbation car. contraire-
ment A co qui so passe parfois, il s'agit 
en la circonstance, d'une taxe sur le su 
fperflu. 

Vous savez fort bien, en effet, quo ccs 
stations balnéaires, liydromtuérules, cli-
matiques ou de tourismo nui. en prin-
cipe, ont moins de 5.000 habitants, se 
transforment A la belle, saison en commit 
ncs de 10.000, de 15.000 ct jwrfois môme 
de 30.000 A 40.000 habitant??. Kn sorte 
que, pratiquement, ce sont des com-
munes de plus de 5.000 labiUnts ct qui 
en (possèdent tout l'équipement. Nc se-
rait-ce que pour celte seule considération, 
ces communes devraient être assimilées 
aux communes de plus dc 5.000 habitants. 

ll convient de signaler en outre quo 
la population saisonnière qui vient vil-
légiaturer dans ces état ions est précisé-
ment celle qui a i'occasion dc se livrer A 
des transactions sur les villas situées dans 
ces stations et vous avez IA une magni-
fique occasion de faire porter l'effort fis-
cal sur le luxe. 

Comme d'autre part ce« communes dc 
moins de 5.000 habitants érigées en sta-
tions balnéaires, hydrominéralcs, clima-
tiques et de tourisme sont très nettement 

délimité* par les lois en vigueur, je suis I 
persuadé que l'Assotnblée ne verra au-
cune objection h voter mon amendement 

3ul tend A lee assimiler aux communes | 
e plus de 5.000 habitants. 
M. la présidant. La parole est h M. le 

rapporteur pour avis de la commission des 
finances. 

M. le rapporteur pour avis ds la sont* 
mission dss flnanots. Bien qu'il y ait quel-
que contradiction A autoriser les départe-
ments A créer uno taxe et A autorisor en 
mémo temps certaines communes A créer 
la même taxe, la commission ds finance* 
admet cependant l'hypothèse dans laquelle 
M. Slefrldt s'est placé: collo d'nn départe-
ment qui no créerait pas la taxe en ques-
tion ct où certaines communes voudraient 
la créer. 

Jo no vois donc pas d'objection majeure 
A opposer 4 cet amendement qui ne vise 
que des cas tout A fait exceptionnels. 

Mais une modification devrait être ap-
portée A la rédaction de l'amendement de 
if. Slefrldt, pour tenir compto do l'adop-

tion par l'Assemblée de l'amendement de 
M. Hugues, devenu l'article 8 6fs. 

M. la présldsnt. La parolo est A M. Hu-
gues. 

M. Smlls Hugues. J'estime, en effet, que, 
l'Assemblée ayant adopté mon amende-
ment, il y aurait lieu de modifier en consé-
quence celui de M. Slefrldt, sinon ccs deux 
textes seraient inconciliables. 

M. ls présldsnt. La commission ne pou-
vant présenter immédiatement uno nou-
velle rédaction qui tiendrait compto A la 
fois des textes de M. Hugues et de M. Sle-
frldt, je proposo A l'Assemblée de réserver 
l'amendement de M. Slefrldt ct rarti-
cle 8 bis. 

Il n'y a pas d'opposition 
H en est ainsi décidé. 

[Ar/idc 9.] 
M. ls présidant. « Art. 0. — Sont proro-

gées les dispositions des articles 07 et 58 
de la loi de finances du 23 décembre 
1910. » 

Personne ne demande la parole ?..i 
Jo mets aux voix l'article 9. 
{L'article 9 , mis aux voix, est adopté.) 

[Article 10 . ] 

M. ls président. « Art. 10. — Les arti-
cles 5 (dernier alinéa) et 0 (dernier alinéa) 
du couo des lois spéciales A la Vilîo de 
l'aris en matière dlmpôts directs relatifs 
A la taxe et A la surtaxe d'habitation sont 
modifiés comme suit: 

« Art. 5 {dernier alinéa). — Le taux dc 
la taxo ne doit pas dépasser 25 p. 100 de 
1\ valeur locative imposable déterminée 
dans les conditions qui précèdent. 

« (Le reste do l'alinéa sans change 
ment). 

« Art. C (dernier alinéa). — Le taux dc 
la surtaxe ne doit pas dépasser 50 p. 100 
dc Ja valeur locative imposable déterminée 
dans les conditions spécifiées A l'alinéa pré-
cédent. 

« (Le reste dc l'alinéa sans change-
ment). » 

La parole esl A M. lo rapporteur pour 
avis de la commission des-finances. 

M. la rapporteur pour avis de la com' 
mission dss finances. L'article 10 prévoit 
la majoration de la taxe sur la valeur lo-
cative. 

La commission des finances a estimé que, 
dans la situation actuelle, du fait de la 
montée du coût de la vie et des prochaines 
majorations de loyers, cette disposition 

risquait d'être dangereuse, Elle vous pro-
posé, on conséquence, ls maintien de la 
situation actuelle. o*est-A-dtre la disjonc-
tion de l'article 10. 

H présidant. I A parole est A M. îo 
ministre de l'Intérieur. 

M. la mlnlstra ds l'intérieur. La taxe et 
la surtaxe d'habitation perçues A Paris ont 
un caractère progressif ot frappent davan-
tage les gros loyers quo les petits, 

Or, si l 'article 10 est disjoint, îa Villo 
de Paris sera obligée do rocherchcr do 
nouvelles ressources en remplacement do 
celles auo cet article prévoyait. Ello no 
pourra les trouver quo dans lo voto d'un 
certain nombre do centimes, sensiblement 
110 centimes qui. pux, n'auront pas un 
caractère progressif. c'est-A-cliro frapperont 
proportionnellement plus. durement la 
partie la plus mlsérablo do la populutlon» 

M. Charles Bsnolst. Ce sont les familles 
nombreuses qui vont payer 1 

M. la présldsnt, La parole est A M. lo 
rapporteur pour avis de la commission des 
finances. 

M. la rapporteur pour avis de là com-
mission daa finanoes. L'observation de 
M. le ministre de l'intérieur n'est quo par-
tiellement exacte. La taxe n'est pas pro-
gressive, seule la surtaxe l'ost. 

Le taux actuel de l'impôt est de 15 p. 100 
pour la taxe et do 30 p. 100 pour la sur-
taxe. La charge qu'il fait supporter aux 
contribuables est telle qu'on ne peut en 
souhaiter une majoration immédiate, sur-
tout nu moment où la loi sur les loyers 
doit intervenir ct frapper les locataires 
assez lourdement. 

C'est pour éviter la cascade des taxes 
ct des majorations sur les mêmes contri-
buables que la commission des finances 
a demandé la disjonction do cet article. 

M. la présldsnt. La parole ost A M. le 
rapporteur. 

M, la rapporteur. 11 y a lieu d'observer 
que cette majoration de la taxe porte sur 
la voleur réelle du loyer et non sur la va-
leur locative. 

La commission de l'intérieur, par 19 
voix contre 3, a accepté la proposition de 
la commission des finances tendant & dis-
joindre l'article 10. 

M. la mlnlstra da l'intériaur. Je n'insiste 
pas. Des centimes additionnels seront né-
cessaires! 

M. ls présidant. La commission demando. 
la disjonction de l'article 10. 

Le Gouvernement accepté. 
11 n 'y a pas d'opposition A la disjonc-

tion ?... 
Elle est ordonnée. 
M. Minjoz a présenté un amendement 

tendant A insérer après l'article 10 un nou-
vel article ainsi conçu: 

« Dans l'article 318 du code général des 
impôts directs, les chiffres de 150, 225 ct 
300 francs sont renrfplacés par ceux de 450, 
G75 et 900 francs; ceux de 30, 75 et 100 
par ceux do 100, 250 et 300 francs. » 

La parole est A M. Minjoz. 
M. Jean Minjoz. Mesdames, messieurs, 

au moment où les budgets communaux 
ont tant de peine A être équilibrés, il no 
faut pas négliger la moindre ressource. 

Or, dans le «code des impôts directe, 
existe un article 318, dont la dernière 
rédaction, sauf erreur, remonte A la loi 
du 31 décembre 1942 ct qui est Tcîatif A 
la taxe sur les chiens. 

Cet article prévoit deux catégories de 
chiens: les chiens d'agrément et servant 
à la chasse d'une part, les chiens servant 
A la garde de troupeaux, habitations, mai 
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gasins, ateliers, et, d'une manière géné-
rale, les chiens non compris dans la pre-
mière catégorie, d 'autre part . 

Le taux des taxes sûr les chiens varie 
éuivant l'Importance do la population. Les 
villes sont classées* en vilioe de moins de 
4J0.0U& habitante, de 60.000 k 250.000 habi-
tants et de plus do 250.000 habitants: 

J'estime que. pour venir en aide aux 
communes, notamment aux petites com-
munes qui ne savent comment joindre 
les deux bouts, U y aurait lieu do tripler 
ces taxes. C'est l'objet de l'amendement 
que je demande 4 l'Assembléo d'adopter. 

M. le président, t a parole ost k M. le 
rapporteur pour avis de la commission des 
llnances. 

tf. le rapporteur pour avis de le 
mission des flvumeee. La commission des 
finances n'entend pas méconnaître l'Inté-
rét de la suggestion qui lui est faite. Il 
ne faut rien . négliger, en elfet, dans la 
périodo de pénurie où nous nous trouvons. 

Kilo estime cependant qu'il n 'y a pas 
lieu de prendro immédiatement en consi-
dération des points de détail dont l'exa-
men pourra être plus utilement poursuivi 
lors do la discussion du projet de réforme 
générale des finances des collectivités lo-
cales. 

M. le préeldent. Maintenez-vous vôtre 
amendement, monsieur Minjoz t 

H. Jean tfbt|ex. Je n'insiste pas. 
M. le ministre de l'Intérieur. M. Minjoz 

t d'antres chlèns ^ fouetter. (Sourires.) 

tf. le président L'amondement est retiré. 

[Article 11.] 
tf. le président, a Art. U. — Les dispo-

sitions des articles précédents sont appli-
cables à compter du 1" Janvier 1948. » 

Personne ne demande la parole ?..« 
Jo mets aux VôLx l'article tl. 
(I/article i l , mis au* voix, esl etdofiê.) 

«I. le président La parole est à M. ie 
rapporteur. 

tf. le rapporteur. Pour tenir compte de 
l 'amendement de MM. Siefrldt, Fauvel, (ittll-
bert, Cayol et Alfred Coete-Floret, dont la 
commission a retenu l e principe, la com-
mission propose d'ajouter A l'article 8 bis 
l 'alinéa suivant: 

a Daus le cas où le conseil général 
n 'aura pas fait application du droi t prévu 
au présent article, les taxes additionnelles 
aux droits d'enregistrement sur les muta-
tions à titre onéreux perçues au proflt dee 
communes de plus de 5.000 nabi tan ts 
pourront l 'être quelle que soit l'impor-
tance de leur population an proflt des sta-
tions balnéaires, hydrominérales, climati-
ques e t de tourisme. » 

II. le président La parole est à M. Sief-
rldt . 

IL U u i e SielrMt n me paraîtrait plus 
simple d'ajouter k l 'article 748 du code de 
l'enregistrement un alinéa ainsi conçu : 

te Sont assimilées aux communes de plus 
de 5.000 habitants, et quelle que soit r im-
portance de leur population, les stations 
balnéaires, hydromlnérales, climatique* 
et touristiques, v 
» Ainsi, 11 n ' y aurait p lu s de contradic-
tion aveo le texte de M. Hugues qui s'ai 
pliquo uniquement aux communes 
moins de 5.000 habitants* . 

II. le président. La parole est à M. Jïu 
gués. 

l t fimtte Minuits, Quand j 'a i défendu 
l ion amendement» i ' a l indiqué que la 

principale objection quo l'on pouvait faire mission des finances accepte le texte d e 
i l'application de ceUe taxe était l 'ab- M. yUutllier. 

sence do ce caractère de permanence et É „ . _ , . _ . . 4 M . c . 
de stabilité Indispensable k toute recette ! » p w d m t . U parole ost * M* Sie* 
devant concourir i l'éqpillbre d 'un bud-1 
gel communal, [ 

C'est la raison pour laquelle — je tiens 1 

le rappoler k M. Siefrldt — J'avais de» 
mandé que le montant de cette taxe soit 
versé à un fonds do péréquation départe* 
mental. 

Si l 'on autorise n'importe quelle station 
balnéaire, climatique, uvale ou touris-
tique — et Dieu sait si la liste en est lon-
gue —• e 'es t -Mire une commune qui 
peut ne compter ot»o 000, 600 ou 1*00(1 ha-
bitante, k appliquer cotte taxe, on 
risque, en matière d'administration géné-
rale, uo s'oxposcr à des déboires, bans 
cos communes, en effet, où les mutations 
immobilières sont rares, les municipalités 
pourront compter, certaines années, sur 

T 

des 'ressources exceptionnelles, qui leur 
feront défaut l 'année suivante. 

L'administration municipale no pourra 
que souffrir de cet état ae choses car i) 
est certain que k s recettes communales 
doivent présenter un caractère de stabi-
lité et de permanence qui est indispensa-
ble si l 'on veut obtenir une bonne gestion 
des finances locales. 

Le budget municipal risquerait de so 
trouver totalement déséquilibré d 'une an-
née k l 'autre et il faudrait prévoir d 'uno 
année à l 'autre une variation de recettes 
considérables. 

Telles sont les raisons qui m'ont Incité 
a ne pas étendre automatiquement la fa-
culté de créer cette taxe dans dee com-
munes de 500 ou 000 habitants. 

tf* le préaMent. l a parole est à M. le 
rapporteur pour avis de la commission des 
finances. 

M. l e rapporteur pour avis de l a 
mission dee finanees. La commission des 
finances demande & l'Assemblée d'accep-
ter la rédaction proposée par M. L'Hun-
lier, rapporteur dé la commission de l ' in-
térieur. 

En effet, cette rédaction vise seulement 
le cas exceptionnel, que j'avais signalé tout 
k l 'heure, où un département n'utilisant 
pas la faculté d'instituer la taxe sur les 
transactions immobilières dans les commu-
nes do moins de 5.000 habitants, une 
telle commune, faisant état du tait qu'elle 
est station uvale, hydrominérale, touris-
tique ou climatique, demanderait & créer 
elle-même cette taxe. 

Ces cas seront rares et U est légitime 
d'accorder cette faculté dans ces cas ex-
ceptionnels. Par contre, la commission des 
finances s'oppose k ce qu'on puisse, de 
façon générale, assimiler les petites com-
munes que sont souvent lesdites stations 
aux communes de plus de 5.000 habitants. 
Les raisons qui l 'ont déterminée sont pré-
cisément celles qu'a fait valoir M. Hugues, 
notamment le danger, pour la bonne ges-
tion dee finances localcs, de l'inégalité 
d 'une année à l 'autre de l'importance des 
ressources que cette taxe pourrait procu-
rer. 

Certaines années, le produit de cette 
taxe pourrait inciter les municipalités à 
engager des dépenses non justifiées et 
dans d'autres leur budget serait privé des 
ressources qui lui seraient Indispensables. 

Dans ces conditions, le système prévu 
par la 'commission de l'intérieur, qui est 
aussi celui proposé par M. Hugues, appa-
raît de beaucoup préférable et c'est pour 
aboutir k cette solution, k l'exclusion de 
celle proposée par M. Siefrldt, que la com-

M. Louis Siefrldt Je me mille volontiers 
li la suggestion de MM. ies rapporteurs des 
commission des finances et ue l'Intérieur* 
Je ne peux m'empêcher cependant do faire 
remarqtior combien il est spécieux do re» 
pousser ime taxe sous prétexte que cor* 
laines années ello pourrait fournir trop 
de ressources. Ce n'est pas parce qu 'une 
année une taxo rapporterait davantage 
qu'une autro année que lo budget commit»' 
na! en serait déséquilibré. Les administra» 
tours communaux savent établir de t 
budgots. ils font des moyennes. Si l'expé-
rience'prouve que le revenu d'une taxo 
est ftrégullor. ifs peuvent toujours forcer 
un pou sur d'autres impôts Communaux 

Je suis d'ailleurs persuadé que cctto 
taxe peut présenter un certain caractère 
de régularité et qu'elle rapporterait dos 
sommes intéressantes, car, s U y a quel* 
que chose qui change souvent ae mainà, 
ce sont bien les villas dos stations bal-
néaires. Ce ne sont pas toujours los mêmes 
personnes, voué le savet bien, qui les oc-
cupent, A une époque où certaines for* 
tunes ont été un pou trop rapidement édi-
fiées, les transactions Immobilières dan» 
les stations touristiques sont nombreuse* 
et la taxe correspondante permettra fré-
quemment do procurer aux budgets çom« 
intmaux des ressources abondantes. 

Mais,, pour ne pas .prolonger cetfe dis-
cussion, j'accepte la rédaction prop 
par M. de Tinguy, qui me donne en ~ 
satisfaction. 

II. le préeident. La commission propos* 
de compléter l 'amendement de M. Hugues* 
devenu article 8 bis du projet de loi, par 
la disposition suivante ? 

I « Dans le cas où le conseil général 
n 'aura pas fait application du droit prévu 
au présent article, les taxes additionnelle 
aux droits d'enregistrement sur les muta* 
tions à titre onéreux perçues au proflt dea 
communes de plus de o.OOO habitants pour-
ront l'être quelle que soit l'importance Co 
leur population au profit des stations baU * 
néaires,Jiydromlnéraie8, climatiques et de 
tourisme. » 

Personne ne demande la parole sitr c» 
dernier alinéa do l'article 8 ois 

Je le mets aux voix* 
(Le dernier alinéa dei Varticle 8 b i s , mit 

aux voix, est adopté.) 

M. le président Je mets aux voix l'en» 
semble de l'article 8 bis. 

{L'ensemblo ée Varticle 8 b i s , m i s a u 4 
voix, est adopté.) 

tf» le préeldent Personne ne demanda 
plus la parolo f . . . 

Conformément k l'article 80 du règle* 
ment, je mets aux voix, par scrutin pu-
blic, l'ensemble du projet de loi. 

Le scrutin est ouver t 
( L e s votes sont recueillis. — Mli. les se4 

crétaires en font le dépouillement.) 

tf. le préeldent Voici le résultat du d*> 
pouiliement du scrutin: 

Nombre des- votants. 590 
Majorité absolue 290 

Pour l ' adopt ion. . . . . • 590 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 
(Le projet ie loi est adopté à onze heui 

res trente-cinq minutes.) 
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FCNSIOM A Urne LA O I M M U UL0UM6 
Adoption, «près dfceussion d'urgs»*, 

d'une pfpssitlaw d# résoMtofi. 

M. I« présidant. En vertu do l artUlo Ot 
du ri gleaicvit, M. Louis lWIllit a demandé 
J » discussion d'urgenco de sa proposition 
«K- résolution tendant A Inviter le Gouver-
nement ù accorder à Mme la générale Le-
ili'M; une pension exceptionnelle. 

U commission de ls défense nationale 
lu a fuit connaître qu'elle acceptait la dis-
t n^siou d'urgence et qu'elle était prèle A 
présenter immédiatement ses conclusions 
bur le fond. 

\M parole c.>t A M. Pierre Montel, rappor-
.teur. 

M. Plsrrs Monteli rapporteur. Mesdames, 
liu?v<u'iM *. yu cours de avance du 10 dé-
i-i uibro i o n . h commMion do lu défense 
ii.ktion.ilo a été appelée A donner son avis 
b.,v cetta proposition de résolution. 

U commission de îa défonse nationale, 
A l'unanimité et début, m'a chargé — 
et c'est un gramI honneur pour mot ~ 
de déposer nn rapport i>*ur celte question 
c do vous faire connaître qu'elle émet un 
avis favorable, laissant au Gouvernement 
lo soin de fixer le montant de ladite pen* 
b.on cxccpiionnello. 

(/Assemblée et la nation tout entière ne 
Kntrai'Hit douter que la générosité dtt Gou* 
u rncMctit sera A la hauteur des immenses 
ci glorieux services rendus au pays par le 
LMiûnl Lccicrc que nous pleurons aujour-
d'hui. 

La commission a estimé, toujours & 
rmamniUé , que la procédure d'urgence 
doit être ictcnne. ELe vous propose, en 
conséquence, d'adopter îa proposition dc 
r i solution suivante: 

n L'AssemMée nationale kivito le Gou-
vernement A accorder A Mme la géné-
rale Lecleic une pension exccpliomiclle 
e xemple de tous impôts présents et lu-
tin s. » (Applaudissements à droite.) 

M. le présidant. II n 'y a pas d'opposition 
& la discus>irm d'urgcnce ?... 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

y^eussion générale ?... 
Je concilie l'Assemblée *nr le passage 

i» la discu>>;on de Ja proposition de .réso-
lut km. 

(//.ttvwMc»», consultée, déride de passer 
à la discussion dc la proposition dc réso-
lu! ion.) 

M. ls président. Je donne lecture de la 
ï»; «position de résolution: 

« L ' A s s o m M é e nalionale Invite le Gou-
vernement A accorder A Mme la générale 
I.r.-lerc une p e n s i o n cxccpiionnello 
•exempte de tous impôts présents ct fu-
itur<. »• 

Personne ne demande la parole ? . . 
Je mets aux voix la proposition de réso-

5ni ion. 
i'La proposition dc résolution, mise aux 

It.ijf, est adoptée.) 

— S — 

SECOUAS AUX VICTIMES 
DE L'INSURRECTION MALQAOHE 

Adoption, après discussion d'urgenoe, 
d'une proposition de loi. 

M. ls préaident. En vertu de l'article 01 

S i règlement, M. Duveau ô demandé la 
iscussion d'urgence de sa proposition de 

loi tendant A décider que les dommages 
jmu^és aux peroormes et aux biens des vic-
«tim.'à de l'insurrection malgache seront A 

la charge do la nation, ct qu'un premier 
crédit de 100 mHIlons dc francs C F A . soit 
mis immédiatement A h disposition du 
gouvernement général do Madagascar 
V 200B). 

La commission des territoires d'outre-
mer m'a fait connaître qu'elle acceptait la 
diSiiihH-iiuiî d'urgence des conclusions de 
son rapport n f 2733 distribué le 3 décem-
bre 1047. 

U parole est A M. Custellanl, rapporteur. 

M. M a t OAstaUaal, rapporteur. Mesda-
mes, messieurs, lo rapport n# 2723 sur la 
proposiUon do loi déposée par M* Duveau 
et plusieurs do tic* collègues tend A accor-
der un secours aux personnes ct A remet-
tre en marche rapidement les entreprises 
dévastées de* ré* ^ns de Madagascar qui 
viennent d'être lo théâlro d'événements 
douloureux que nous connaissons tous et 
quo jo ne rappellerai donc pas. 

Ce rapport a été accepté à rua in îml lé 
par la commission dos territoires d'ouUc-
rfter. 

En qualité de rapporteur, j 'ai été an-
pelé A le défendre tïovaiU la commission 
des finances. 

Celle-ci a cru devoir apporter des amende-
ments au texle de la proposition de loi de 
M. Duveau. Elle l 'a fait, après qu'une sous-
commission se fût mise entièrement d'ac-
cord sur cette rédaction. Dans la soirée 
d'hier, la commission des finances a ac-
cepté A l 'unanimité la nouvelle rédaction 
proposée par la sous-commission. 

Jc me suis rallié A cette nouvelle /édac-
t h n ct Li commission des territoires d'où-
tic-racr, consultée ce malin, a accepté tous 
les amendements présentés par la commis-
sion de« finances. 

Je tiens donc A préciser qu'il n 'y a plus 
aucun conflit de rédaction entre la com-
mission des territoires d'outre-mer et h 
commission des finance*. 

A ce sujet, jo tiens également A rendre 
hommago tout particulièrement A M. le 
rapporteur général do 1a commission des 
finances qui a bien voulu nous aider A 
mcllro les disposlUons dc celle proposition 
do loi en harmonie avcc les possibilités 
ct nous a oermis d'aboutir A un résultat 
aussi rapide. 
' Je vous demande donc d'adoplcr les 

amendements proposés par îa commission 
Ttrs finances ct acceptés A l'un inimité pat 
la comisslon des territoires d 'outremer. 

Je pense que, par le gcslc que ious al-
lons accomplir, Madagascar, aussi bien que 
tous les territoires do l'Union françatec, 
auront une preuve de cetle solidarité avec 
h m%opo!e que nous avons toujours pro-
clamée. et qui est indispensable, aussi bien 
dans ie^ Jours de bonheur que dans les 
jours do malheur, comme ceux que vient 
de travereer Madagascar. (Applaudisse-
ments.) 

M. ls président. 11 n 'y a pas d'opposi-
tion A la discussion d'urgence ?... 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Personne ne demande la parole dans la 

discussion générale ?... 
Jo consulte l'Assemblée sur le passage 

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

ser à la discussion des articles.) 

[Article 1er.] 

M. le président. « Art. 1er. — Les dom-
mages causés aux personnes ct aux biens 
des victimes de 1 insurrection malgache 
sont A la charge de la nation et les me-
sures seront prises d'extrême urgence 
pour qu'ils soient réparés dans leur in-
tégralité. 

« A cet effet, il ost ouvert au ministre 
de la France d'outre-mer, pour les dé-

penses <lu budget de l'exercice 1017, un 
premier crédit dc 500 millions de francs 
C. F. A. » 

M. Charles Barangé a présenté, au nom 
do la commission des finances, saisie pour 
avis, un amendement tendant fi rédiger 
comme suit l'article l w : 

« Art. — ll est ouvert au mlnlstro 
delà Franced'outre-rnor, nu litre de l'exer* 
cko 1017, un crédit de 500 millions do 
francs fi. V. A. en vue d'apporter un se-
cours d'extrême urgence aux victimes do 
l'insurrection malgache, » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets atix voix l'amendement de M. 

Barangé. 
(L'amendement, mis aux voix, est 

adopté.) 
[Article 2,] 

M. la présidant « Art. 2. - Ce crédit 
sera alfecté nar priorité au payement: 

« o) lies allocations A attribuer aux fa» 
milles des victimes; 

« b) Des indemnités A attribuer aux 
personnes dont les biens ont été pillés. » 

M. Charles Barangé a présenté, au nom 
de la commission des finances, saisie pour 
avis, un amendement tendant A rédiger, 
comme suit l'article 2 : 

« Art. 2. — Le crédit prévu à 1'arliHo 
1èr sera réparti par les soins d 'une com-
mission dont la composition sera fixée 
par le gouvernement général de Mada-
gascar, après avis des assemblées inté« 
ressées. » 

Personne ne demande la parole t . . . 
Jo mets aux voix l'amendement do M. 

Barangé. 
(L'amendement, mis aux voix, est 

adopté.) 
[Article 3.] 

« Art. .1. — Une commission sera consti* 
tuée A Tananarive par le gouvernement' 
général de Madagascar après avis des as-
semblées intéressées : 

« a) Pour procéder A l'évaluation et 
A la répartition do ccs allocations ct in* 
dernnités ; 

« b) Pour procéder A l'inventaire dc3 
dégâts matériels et A l'évaluation des 
Investissements nécessaires pour la re-
mise en valeur des exploitations ou en-
treprises sinistrées. « 

M. Charles Barangé a présenté, au nom 
de ia commission des finances, saisio pour 
avis, un amendement tendant A rédiger 
commo suit l'article 3 : 

« Art. 3. — Les allocations ainsi distri-
buées seront imputées A titre d'avances 
sur les droits éventuels des intéressés A 
réparation de leurs dommages. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Jo mets aux voix l 'amendement de 

M. Barangé. 
(L'amendement, mis aux voix, est 

adopté.) 

U. la président. Avant dc mettre aux 
voix l 'ensemble, jo dois faire connaître 
que la commission propose dc rédiger ainsi 
le titre de la proposition de loi: 

« Proposition dc loi tendant A ouvrir u n 
crédit do HOO millions de francs C. F. A. 
en vue d'accorder, A titre d'avances sur, 
leurs dommages, un secours d'extrême ur-
gence aux victimes de l'insurrection mal-
gache. » 

11 n 'y a pas d'opposition ?... 
Le litre demeure ainsi rédigé. 
Jc mets aux voix l'ensemble de la pro* 

position dc loi. 
(L'ensemble dc la proposition de loi, mis 

aux voix, est adopté à onze heures qua-
rante minutes.\ 
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RCQUMCNT DI L'OR DR I tHf JOUR 

M, Ii président. Aujourd'hui, à qulo/e 
heures, deuxième héanco publique, avec 
l'ordre du jour suivant: 

Discussion du projet do lot portant ou-
verture et annulation do crédits *ur l'exer-
cice MMO. tf0' 2517-2tm. — XL Charles Da-
rangé, rapporteur général.) 

Discussion du projet de loi relatif à cer-
tains aménagements de la dette do l'Etat, 
do ia Sodé lu nationale des chemins dn fer 
français et dè la ville dc Paris. (N#l %XA* 
•j^tl. — M.. Charles liurangé, rapporteur 
général.) 

Discussion du projet dc loi relatif A la 
composition du conseil d'administration do 
la caisse autonome d'amortissement. (Nftl 

22I0-2G20. — M. Charles Barangé, rappor-
te tir général.) 

Discussion du projet de loi relatif à la 
composition tlo lïf commission do surveil-
lance «lo là caisse des dépôts et consigna-
tions. (X« 2209-2621. — M. Charles Ba-
rangé, rapporteur général.) 
. Discussion du projet de loi relatif l'éta-
blissement «1er* forges do la Chaussa do, à 
tiuérigny. (N01 2541-2678. — M. Pierre Meu-
nier, rapporteur.) 

Il n'y a pas d'observation 7... 
L'ordro du jour est ainsi réglé. 

— s — 

D1MAM0ES D'IHTtftPCLLAYIOM 

M. le président. J'ai reçu do M. fierté 
Kuehn une demonde d'interpellation sur 
le* dispositions quo le Gouvernement en-
tend prendre cn vue du rapatriement des 
Ateacicit* et des Lorraine encore retenus en 
V. Il S. S. après le renvoi par le gouver-
nement d) co pays de la missiop française 
ehargéo dc celle opération. 

l a dalo du débat sera fixée ultérieure' 
ment. 

J'ai reçu do M. A. Krieger une demande 
d'interpellation sur l'expulsion dc la mis-
sion française de rapatriement se trouvant 
en b. l t /S . S. 

La date du débat sera flxéo ultérieure-
ment. 

J'ai reçu de M. Jean Wasmer une de-
mando d'interpellation sur la politique que 
le Gouvernement entend suivre à l'égard 
d* TU. D. S. S. aprïw l'expulsion par ce 
pays de la mission française de rapatrie-
ment. et sur les sanctions qu'il compte 
prendra h l'égard d'un membre do cette 
mission après la conférence de presse te-
nue par lui le 10 décembre, à Moscou. 

La date du débat sera fixée ultérieure-
ment. 

J'at reçu de M. Joseph Sigrlst uno de-
mande d'interpellation sur la situation 
£réée par la suppression de notro commis-
sion de rapatriement de Moscou. 

La date du débat sera fixée ultérieure-
ment. 

Personne ne demande la parole ?... 
La séance est levée. 

(La séance est levée à onze heures qua> 
tante minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAtsemblée nationale, 

PAUL LAJSSY. 

A N N E X E A U P R O C È S * V E R B A J L 
m u 

séance du Jeudi 11 déeembre 1147. 

MUtfflN (M* S7I) 

Sur J'ente m M* du projet de loi portant crM-
iiotk de ressources twuvcties pour les déper-
temvrts et les communes. 

Nombre des votants 
Majorité absolue . . . 

Pour l'adoption 
Contre 

set 
ter 

ses 
l 

L'Assemblée nationalo A adopté. 

Ont voté peurs 

MM. 
Abelin. 
Ahnnc. 
Airoldl. 
Aku. 
A*!onneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
AngeiettL 
Antier . 
Anxlonnaz, 
Apithy. 
Aragon (d'). 
A:chldlce. 
Mile Archlmède. 
Arnal. 
Arthaud. 
Asseray, 
AstierdeLaVigerie(d'). 
Aubame. 
Auban, 
Aubry. 
Audegull. 
Augarde. 
Auquel. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général),-
Babet (Repliai'!). 
Bacon. 
Badie, 
Badiou. 
Ballanger (Robert), 

Selne-et-OUe. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacqtes). 
Barel. 
Barraehin. 
Barrot. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Bai. 
Paul Ba«tld. 
Mme Bastilc ;Deni$e), 

Loire. 
Baudry d'Asson (<le). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Bêcha rd. 
BMie. 
Bégouln. 
Béné (ManricO. 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Béranger. (André). 
Bergasse. 
Berger. 
Bergeret, 
Bessac. 
Besset. 
Bétolaud. 
Beugniez. 
Blanchini.. 
Bichet. 
Bidault (Georges), 
Billat. 
Blllères. 
Bllloux, 
Blnot. 
Blondi. 
BUceiet. 

, Bissol» 

Blanchet. 
Blocquaux, 
Boccagny. 
Boeipict. 
Boganda. 
Boisdon, 
Edouard Bonneftfis. 
Bonnet. 
Bonté (Florimond), 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bougrain. 
Bouney (Jean). 
Bour. 
Bourbon. 
Bourdan ^Pierre). 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Mine Boutard. 
Boutavant. 
Bouvier (Xavier), llle* 

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mmo Madeleine Braun, 
Briliouet. 
Brusset (Max)» 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Cachin (Mareel). 
Cattlayet. 
Camphin. 
Cance. 
Capdu\U!e, ' 
Capitant (René). 
Caron, 
Cartier (Gllbertl, 

Seiuc-ct-Obc. 
CarUer (Marcel), 

Drame. 
Cartior (Marlus), 

Haute-Marne. 
CïKrmova, 
(;a>iciianl. 
'Mutera. 
Catoln^ 
i.'atrice. 
Cayeux (Jean). 
cayol. 
Cereller. 
Cermolacce. 
Césnire. 
Chaban-Delmai (Gdné< 

ral). 
Chamant. 
Chimbclron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnei. 
Chariot (Jean)* 
charpentier, 
Charpin. 
Chassa in g. 
Chastellain. 
Chausson. 
ChautanU 
Chaze. 
Cherrier. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Chevallier (Louis). 
Ind:c. 

Chevallier (Pierre), 
Loiret. 

Che \ bu lé Me). 
Chrlstlaens. 
Alterne. 
Clemenceau (Michel). 
ciontetinann. 
Coffln. 
Cognlot. 
Colin. 
Corder, a ler. 
Coue-Fioret (AUred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (AUred), Seine. 
Pierre Ct . 
Coulibaly Ouezzln, 
Coty (René), 
Coudray, 
Couslon. 
CrtslotoL 
Croizat 
Crouzier. 
Dagaln: 
Daladler (Edouard), 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonvllle. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
Da\ld (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dcgoulte. 
Mme Pegrond. 
Delxonne. 
Dctachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Demusois. 
DcnaU (Joseph). 
Donls (Alphonse), 

Haute-Vknnp. 
Denis (André), Dordo-

gne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Dosjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Phers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dlenesch. 
Dixmier. 
Djemad. 
Dominjon. 
Dooat.i. 
Mme bouleau. 
Doutreliot. 
Doyen. 
Dràvrny. 
Preyfus-Mimlt41 

Dubois (Hcné^Lîolle). 
Pnelos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

el-OiMî. 
Du forent, 
Dufour. 
Dumas (Joseph). 
Diunef (Jcan-l/mU>). 
Duprat (Gérard). 
Di*praz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José) 

Seine. 
Marc Dupuy (Gironde) 
Duouy (Marceau), 

Gironde. 
Dnquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Dutard. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Errecart. 
Bvrard. 
Fa son (Yves). 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar), 

i FauvcU 

Fayet 
lYlii (Colonel). 
Félix-tchlcaya* 
Fievez. 
Flnet. 
Fonlupt-Esperaber, 
Forcinal. 
Fouyet. 
Mmo François. 
Frédéric-Dupont. 
FrédU (Maurice). 
Froment. 
Ptiraad, 
Gabelle. 
Gaborît. 
Caillant. 
Mme anhclcr. 
C.ftUet. 
Galy-r.asparrou. 
Garaud/. 
Garavel. 
Garcia. 
Caret. 
Gau. 
Gautier. 
Gavii»!. 
flsy (Franclsquelt 
Gazter, 
Genest. 
Cernez. 
Gervollno. 
Giacobbl. 
Mme Glnollln, 
Glovoni. 
Girard; 
Glrardot. -
Godln. 
Gorse. 
Gosnat. 
Gosiet. 
Goudoux. 
Gouge. 
Gouin (Félix). 
Gozanl. 
Greffier, 
Grenier (Femand)* 
Gresa (Menues)* 
Grimaud. 
Gros. 
Mme Guérin (LucJeJ, 

Scinc-lnférieure. 
Guérin (Maurice), 
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Guyon ( Jean • Ray-
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Henneffueile. 
Mme Herlzos-Cachin. 
Hervé Pierre). 
Horma Ould Babana. 
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munies, 
llulin. 
Hussrî. 
Hulin-Dcsgrèes. 
Ihuel. 
Jacqulnot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joinville (Général) 

[Alfred Malleret]. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Juglas. 
Jules-Julien. Rhône. 
Jullan (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Julv. 
Kaufïmann. 
Kir. 
Krjegel-Valrlmoat, 
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Xr loger (Alfred), 
Kuehn (René). 
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Lamps. 
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L 

Laareltt. 
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Leenhardt. 
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. clne), Seine. 
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Lucas. 
Charles Lussy, 
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Mail ez, 
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Mamba Sano. 
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Marcel! in. 
Marc-Sangnler. 
Mario (André). 
Marin (louh). 
Msrosclll. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Marllneau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Mosson (Jean), Haute-

Marne. 
Maton. 
Maurellet. 
Maurice Pctsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine 
René Mayer, Constan-

tine. 
Mazel. 
Mazicr. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehalgnerie. 
Mendès-France. 
Menthon (de) 
André Mercier (Oise). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Mme Mety. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Gôte-d'Or. 

Mlchaud (Louis). 
Vendée, 

Mlchaut (Victor), 
ScluMnWilcure. 

Michel. 
Michèle t. 
Midol. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Morh (Jules). 
Moisan. 
Mokhtarl. 
Mollet (Guy), 
Mondon. 
Monln. 
Monjaret. 

Monûgnlsr. 
Montell (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montlllot. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Merlce. 
Moro-Gtaflcrrl (dc), 
Mouchet. 
Moussu. • 
Moustler (de). 
Mouton. 
Moynet. 
Mudrv. 
Miwmeaux. 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel). 
Mme Nodclec. 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noél (André), Puy-de-

Dôme. 
Noél (Marcel), Aube. 
Noguères. 
Olml. 
Onrcen. 
Palewskl. 
Pantalonl. 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), finis-

tère. 
Paul (Marcet), liante-

Vienne. 
Paumier 
Per.oy 
Perdon milaire), 
Mme Péri. 
Pércn (Yves). 
Petit (Aîbert), Seine. 
Petit (Eugène), dit 

Claudlus. 
Peu* (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Pcyrat. 

Peyroles 
IVylcL 
Pflunlin. 
Plnl.p (Andr<î), 
Plcrrard. 
Pi»,rre-C» roaès. 
l'inay 
Pinçon. 
Pineau. 
Piwt. 
Pl'ven (Ucné|. 
P< Imbonuf. 
Min« Poinso-Chapuls. 
Poiro* (Maurice*. 
ronî&ln. 
Poumadère. 
Pwrtalet. 
Fourtlcr. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prlficnt (Tanguy), 

Finistère. 
Pronteau. 
Prot. 
Queuiile. 
Qulllel. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramette. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureur (de) 
Raymond-Laurent. 
Recy (de), 

i Reeb. 

Regaudle. 
Reiile-Soult. 
Renard, 
ftcnçurcl. 
Tony Révinon. 
Reynaud (Paul). 
Mmo Royraud. 
Rlbeyro (Paut). 
Rlgal (Albert), Loiret. 
Rlgal (Eugèno); Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Mmo Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Roclore. 
RoMn (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt, 
Boucaulo (Gabriel), 

Gard. 
Roucoule^ (Roger), 

Roulon. 
Ruffo. 
Mlle Rumeau. 
Satd Mohamed Chelck 
Sauder. 
Savard. 
SchafT. 
Schaulfler. 
Mme Schell. 
Scherer. 
Schmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Sehumann (Maurice), 

Nowl. 

Senghor. 
Serre. 
Servln. 
Sesmalsons 'de). 
Slefrldt. 
Stgnor, 
Sigrlst. 
SUvandre. 
Simonnet. 

Slon. 
sisioko (Flly-Dabo). 
NoUntvac. 
Sourbet". 
Mme SporUssoi 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Tellgcn (Pierre), llle-

ci-Vilaino, 
Temple. 
Ter pend, 
Torrcnotre, 
Thamler. 
Theotien 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thones (Maurice). 
ThutUler. 
Tillon (Charles). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinpiy (de). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Trlboutet. 
TruOsut. 
Mme Valilanl-Coutu* 

Tlor. 
Vatay. 
VaïenUno. 
Vedrines. 
Vée. 
Vendroux, 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verne vras. 
Vcry (Emmanuel). 
Viard. 
Vlatto. 
ViiJard. 
I»ierre Villon. 
Vloliette (Maurice), 
Vulllaume. ' 
Wagivear. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolfr. 
Yvon. 
Zunino. 

N'ont pas pris part au votai 

MM. 
Ben Aly Chérlf. 
Renchehnout. 
Ren Tounes. 
Boukadoum. 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lamine Debaghlnç. 
Laribl. 
Mekkl. 
Mezerna. 
Saravane Lambert. 
Small. 

N'a pas pris part au vote 
(en application de l'article 107 du règlement) 

M. Calas. 

Ne psuvsnt prendra part au votas 

MM. 
Rabcmananjara . 

I Raseta . 
I R a v o a h a n g y . 

Excusés ou absents par congés 

MM. 
Boulet (Paul). 
Courant. 

i Cudenet. 
( Geoflre (de), 
f Rousseau, 

N'ont pas pris part au vota? 

M. Edouard Herriot, président de l'Assem-
bléo nationale, et M. Max Lejeune, qui prési-
dait la séancc. 

Les nombres annoncés en séancc avaient 
élé dc: 

Nombro des votants . . . . . . . . . . . . . 590 
Majorité absolue 296 

Pour l'adoption 590 
Contre 0 

Mais, après vérification, ccs nombres ont 
été rectifiés conformément h ia liste de scru-
Un ci-dessus. 
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PRESIDENCE DL M. EDOUARD HERRWT 

La séance est ouverte à quinze heures* 

— 1 — 

PROCES-VER1AL 

M. ls président. Lé procès-verbal de 14 
! r 9 séance de ce jour a été affiché et di* 
tribuc. 

11 n 'y a pas d'observation ?... 
Le procès-verbal est adopté. 
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HA m i AU DlQtKMCNT 

i. le demande la pa-

. II. le président, Madame, je ncpu i* vous 
donner la fKimlc sur le procès*verbal, qui 

^ lof il d'être adopté. 

i Mmo Paillai •kwMtn. ie demande la pa-
jiul»* |»our un rappel uu règlement, 

, M. l u p r i t i U m t La parole est h Mme f»l-
toullln |H>ur un rappel au règlement, (Ap-
htluudissements <1 f extrême gauche.) 

— , - — — . . . . . . . . . . . Mesdames, mes-
f4vw<, j 'ai été mise en cAUse par M. de 
[Chevlgné dans fies termes qu'il ne m'est 
mas possible de laisser sans réponse. 
F J'ai, d'abord, quelques remarques à 
fa i re sur la façon de procéder de M. de 
(Chevlgné. 
• II était jusqu'à présent de tradition que, 
[lorsqu'on attaquait un membre ds l'Assem-
ttdér, lorsqu'on le mettait en cause, sur-
{tout d'uno façon ausxl grave, on le faisait 
eu s i présente. (Applaudissements à l'a-
Itrente gauche.) 

Or, l'assistais ce jour-U à la séance. Je 
jie suis absentée à 15 heures 45, pour ne 
c \cni r qu'à 17 heures. C'est dans cet in-
m a l l e que M. do Chevigné fc'est livré à 
'es attaques contre moi. 

A mort Arrivée en séance, & 17 heures, 
commo à U lin de la séance, M. de Chevi* 
GNË n'était XKIS dans l'hémicycle. , 

Je dois fàiio remarquer également que, 
I m ^ u e M. de Chevùrué a lancé sa pre-
nm-ro accusation, il l a fait de façon ano-
nyme. C'c*t sur mon insistance, car je 
voulais connatlro mon insulleur. que 
M. de Chevigné s'est levé pour répéter sn 
Iji'rsiion. 

lïifln, je dois préciser que cette accusa-
lion a été bmcée par M. ue Chevigné dans 
an moment où je dénonçais, comme j 'en 
avais le devoir, Je sabotage, par lo Gou-
vernement, des accords intervenus entre 
patrons ct ouvriers, à l'occasion des évé-
nements survenus dans tes établissen 
Baiiict, avenue Michoi-Bizot, dans lo 
lï* arrondissement, où l'inspecteur du 
travail, aux ordres do M. Daniel Mayer, 
minière du travail ct de la sécurité So-
phie, menaçait de sançtions lo patron nul 
na i t fait droit aux revendications posées 
par les ouvriers. 

.M. do Che\igné n'a pas eu un mot pour 
flétrir cctte attitude, mais ii est vcitu ici, 

inculte à la bouche. 
J 'en a r r h e au fait lui-même. (Mouve-

m*'nts divers eu ccnfrc ct à droite.) 
Soyez tranquilles! Vous allez étro servis. 

(Applaudissements à Vextrême gauche.) 
; Vous avez fait état, monsieur de Chevl-
gné. de documents qui, je l'afrirmo, ne 
sont autre chose quo des faux qui désho-
lorent ceux qui les utilisent et ceux qui 

,es répandent. (Applaudissements à Vex-
jfrô/ic gauche.) 

président. Veuillez ne pas inlcr-

fl. Jacques Duelos. C'est une besogne do 
i flic ». On l'a déjA dit. M. de Chevigné 
i flic *>' 

M. le 
'ompre. 

Urne Denise Ginollin. Vous avez pré 
.c*i ni ii que je ne m'étaië pas expliquée 

| n r mon activité en 1040. l'or mettez-moi 
•c vous répondre, monsieur rie Chevigné, 
IIUÎ vous ne savez pas lire. Mais je vais 
foiw y aider. 

i
* ICn 1Q39, Daladier, pour faire ŝ t guerre 
n peuple, a dissous le parti communiste, 
ni. j dit h presse communiste, jeté en pri-

son et en camp do concentration les mili-
tants communUie* et décrété la peine de 
mort contre eux. 

J'étais, en 11)90, avee mos camarade!*, 
dans la lutte engagée pour dénoncer les 
vrais but* de ce gouvernement de traîtres, 
qui n'étalent pas A la guerre contre Hitler, 
mais la préparation de la défaite pouf 
mater le peuple français, à qui k réaction 
n'avait pas pardonné le front populaire. 
[Appfai<dù*emeiiff è l'extrême gauche* 
Exclamations à droite et au centre.) 

Vous étiez alors, monsieur de Chevigné, 
avec vos amis, contre nous, gt, <l*fK»ls, on 
a vu qui avait raison. 

Kn juin MMO, lors de la débâcle. J'étais 
A Parts. Alors que la radio semait la pa-
nique, appelait à la fuite, j 'ai considéré 
que mon devoir était de rester dans ma 
ville. Car ie savais que rien n'était fini. 
ï*cs floches arrivaient à la porte de Mon-
trent . Je les al vus camper place de 
Clichy. Mais, je savais qu'un jour ils lui-
raient et je suis restée a Paris, dans mon 
pays, pour aider, dans la mesure de mes 
moyens, h leur défaite, ( / tppjautfùjcmenfj 
à Vextrême gauche.) 

J'ai été arrêtée en m&. je lé répète, 
comme militante communiste pour mon 
activité illégale au service de mon pays 
députa 1038, activité nue j 'ai reconnue 
avec fierté, devant-le juge d'instruction. 
(Applaudissements sur les mêmes bemes.) 

La police allemande, vous le savez bien! 
h cette époque, n'opérait pas elle-même, 
Elle faisait agir la police française, et cer-
tains policiers — je dis bien: certains — 
qu'on retrouve dans le syndicat des épu-
rés, déployaient à celte bosogno un zèle 
méritoire. 

J'ai été arrêtée en 1010 par la pollco 
française. J'ai été libérée de la prison de 
la Hoquette avec d'autres détenues, arrê-
tées pour propos dans les queues ou pour 
fails de cc genre. 

Vous auriez sans doute voulu, monsieur 
de Chevigné, que jo refuse de quitter la 
prison de la Hoquette ot quo les Boches 
mo trouvent dans quelque camp do 
concentration, d'où ils auraient pu m'en 
voyer au poteau d'exécution ? 

Libérée par la Gestapo, avez-vous ditl 
Le mensonge est un peu gros. 11 vous est 
facilo do vérifier. 

J'habitais alors 87, rue des Ortenux, dans 
le 20* arrondissement, et vingt-quatre 
heures après ma libération dc la Petite* 
Hoquetto la f»olice se représentait à mon 
domicile pour m'arrèter à nouveau. Vous 
pouvez vérifier, si voïts le voulez. 

Mon mari a été arrêté, à son tour, le 
10 février 1011, ct, pendant quarante-huit 
heures, il a dû subir lo matraquaçe ct les 
tortures de la police française, qui voulait 
lui arracher uno indication concernant 
mon domicile. 

Notez bien celte date: 10 février iô l i . 
Ia guerre nota i t pas oncore déclarée A 
l'Union soviétique ot on arrêtait déjà les 
communistes parce qu'on ne se trompait 
pas sur le caractère ae leur lutte. (Ajtplau 
dissements à Vcxtrême gauche.) 

Dès que j'ai été libre, j 'ai repris mon 
activité dc militante. Vous ne serablez pas 
goûter beaucoup cette autre époque de 
mon activité de résistante, monsieur do 
Chevigné 1 Je m'en excuse, mais je renou-
velle nies déclarations. J'ai échappé encore 
à la police, en 1942, à Troycs, oû je n 'a i 
dO ma liberté qu'à Ja fuite, en abandon-
nant entre les mains des policiers dc Pé-
tain mes papiers d'Identité, mon argent 
et mes vêlements. 

Quant à mon arrestation en 1043, jc rap-
pelle que j 'ai été arrêtée par la S. P. A. G. 
et livrée par elle à ty Gestapo, condamnée 
à mort par ie tribunal allemand de Nantes 
pour nide aux francs-tireurs et partisans. 

puis déportée h Havensbrock et Mauthau-
mV (Applaudissements à Vextrême gaw 
che.\ 

H. Hoger ftetasaiite. Cela no vous est f t f s 
arrivé, monsieur de Chevlgné! 

Mme Dfntee ftlwMIn. Mon altitude att 
camp a été celle d 'une Française qui consi-
dérait que la Miislanco n'était pas termU 
née «>our elle. 

J'ai relevé dans l'intervention de M. de 
Chevigné» parlant du Journal qu'il dirige, 
cette remarque; « Le l'a y s n'a tm été tut 
tournai clandestin. Mois de celte clandes-
tinité-là, avec l ' imprimatur du lieutenant 
Weber, mol, je n 'en aurais pas voulu, » 
Kit bien! monsieur do Chevigné, je vous 
demande d'amefter un seul numéro de 
« l'Hume » qui ait paru .avec l'approbation 
do la kommandantur. (Applaudissements 
à Vextrême oaucke. Exclamations au 
centre et à droite.) Pas un seul numéro 
do l'Humanité n ' a tparu avcc l'autorisa* 
Uon de cette komxnandanlur et vous sa-
vez bien que VHumahité a été le seul 
organe claifde&Hn A cotte époque. (Proie»* 
talions au centre H è droite. — Applaudis 
sements è l'extrême gauche.) 

M. Otttrfee I m . Ce n*est pas vrai! 

Mme êenba ftlwoUk». Vous savez bien 
quo, dès 1939, nous n'avons jamais de-
mandé à un quelconque préfet de police 
l'autorisation de faire paraître l'Humanité, 
(Applaudissements è l'extrême 'gauche.) 

M< Anéeiwi Psmusols. Il le sait bien, 
mais c'est un domestique qui est venu 
faire sa méprisable besogno. 

Mme Denise CUnotlin. Oul, notre journal 
a paiu au lendemain de son interdiction; 
mais vous en êtes encore A chercher un 
texte, une ligne qui ne soit Un appel A 
la lutte contro Vichy et contre l'occupant.. 

Kn réalité, vous n'avez fias fait paraître 
le journal Le Pays parce qu'il y avait des 
risques à courir et que vous ne vouliez 
pas courir ces risques. (Exclamations au 
centre ct à droite. — Applaudissements à 
Vcxtrême gauche.) 

M. Antoine Demusois. 
lâches. 

Ils étaient trop 

Mme Denise Ditiollin. C'est l 'honneur de 
notro « Humanité », c'est l 'honneur de 
notro comité central et tfo tous nos mili-
tants communistes d'avoir été les pre-
miers à braver la Gestapo ct la police de 
Pétain pour ranimer l'esitoir des Français 
ct pour appeler les patriotes à la insis-
tance, et vos faux et vos injures n'effa-
ceront jamais cela. Vous le savez ct c'cst 
ce qui vous enrage. ^Applaudissements à 
l'extrême gauche.) 

Voilà mes références. Mais maintenant, 
jo veux citer les références dc M. de Che-
v igné / 

J'afllmie que les basses calomnies et les 
faux dont il a fait usage, il est allé les 
chercher, je le répète, dans les fwubelles 
de journaux comme l'Epoque, qui compto 

Earmi ses collaborateurs un certain 

[. Picard, lequel a été, sous l'occupation, 
le chef des indicateurs envoyés par les 
Boches dans les organisat ion de résis-
tance, ce M. Picara blanchi maintenant 
commo tant d 'autres et qui a été arrêté, 
il y a quelque temps, pour une affaire 
liée au (plan bleu. (Exclamations au centre 
ct à droite.) 

Ces gens-là, convaincus dc trahison, ne 
sont pas à un faux près, n'est-ce pas 1 
(Applaudissements à l'extrême gauchc.) 

A l'Epoque encore, on rencontre un cer-
tain M. Soutif, tortionnaire de patriotes, 
protégé de dc ^Wavrin, l 'intime tic M. de 



Chevigné el de de Gaulle, et qui est ac-
tuellement arr iM peur l 'affaire du plan 
bleu* (Apptoudissemcnfi sur ks memes 
bancs,) 

Jo pourrais ajouter d'autres noms & 
eette liste, car l 'on ai beaucoup. M. do 
Chevigné est bien en cour, cotnmo vous 
la voyez. On a les amis qu'on mérite. 
{Applaudissements à l 'extrême gauchc.) 

M. do Chevigné est arrivé en Franco 
après la libération, aveo io général do 
Gaulle qu'i l était ailé rejoindre à l /mdres, 
où il exerçait les fonctions do chef d1 état-
major do Kœnlg, 

Jo sais aussi qu'il est lié, par des liens 
familiaux assez étroits, avcc les milieux 
bancaires qui nous sont bien connus, do 
la tanmto a'AlgérIo, do la banque do Paris 
et des Pays-Bas, des Rothschild. (Exclama-
lions au ccntrc cl à droite. — Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.), 

A droite. Nous y voilà 1 

Mme Denise Qlnollin. Mt J e mo suis 
laissé dire, monsieur <lo Clïevigné, que 
votro Journal Le Pays serait contrôlé par 
un certain M. Pierre Botmaun, pour lo 
< ompto des Mirahaud, des fameuses mines 
do Bor, vendues par ccs messieurs aux 
Allemands. 

M. Jacques Duelos. VoilA la collabora-
tion 1 

Mme Deniee ûinollln. Et la. femmo do 
M. Pierro Bolttiann est néo Hottingcr, du 
baron Hottingcr, chez lequel il a été dé-
couvert, lo 15 octobro 1947, un dépôt dc 
deux cents ohtis antichars, au c.iatcau de 
fiolssy-Saint-Légcr. Kt M. Hottingcr est 
Inscrit au R. P. P. comme vous-même. 

VAurore aussi pavoise depuis doux 
Jours. Bien sftr. du moment qu'il s 'agit 
de salir la Insistance. (Protestations au 
centre et à droite. — Applaudissements à 
Vextrême gauche.) 

M. Philippe Livry-Level. Ah I non, pas 
fecla t La Rcsistanco n'eot pas le monopole 
d 'un par t i ; elle appartient & ta Franco 1 

Mme Denise Qinollin. Toutes vos inter-
ruptions no m'empêcheront point dc voUs 
dire vos vérités. 

M. Philippe Livry-Level. 11 no s'agit pas 
do nos vérités, mais de la vérité tout 
court. Kt jo répète simplement quo la 
Résistance appartient à la France. Nous 
avons assez <rontcndre dire qu'elle appar-
tient à un parti. 

M. Maroel Poimbceuf. Elle n'est pas, en 
tout cas, le monopole du parti commu-
niste. 

. M. Yves Pérott. Silence aux rédacteurs 
dc ia charte dc Pétain l C'est un comble 
d'entendre M. Poimbœuf parler dc la I n -
sistance ! 

M. Mareel Poimberaf. J'ai quelque qua-
lité pour en parler autant quo M. Pérou. 

M. Antoine Demusois. Vous étiez moins 
Vaillant A Alger, monsieur Poiwbuiufl 

M. Mareel Polmbœuf. Je l'ai été ailleurs, 
et avant, monsieur Demusois. 

. Mme Denise Glnollln. Du moment qu'il 
s'agit de salir la Résistance, comment VAu-
rore no serait-elle pas là, puisqu'elle 
compte, ello aïk&l, dos gens comme 
M. Jean Piot, collaborateur d 'un Déat ? 

Mais je répète quo les documents quo 
Vous utilisez, monsieur de Chevigné, son! 
des faux dignes des officines do la fies-
fcrçw. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

Tous ont élé fabriqués pour la mau-
vaise-cause que vous servez aujourd 'hui 
$[ qui n 'est pas celle do la Républlquo. 

SI vous savioz que J'ai été, à un moment 
quelconque, l i v r é e <*r la Gestapo et com-
promise |>ar ello, vous vous garderie* blon 
do lo dire aujourd'hui , vous vous garde-
riez bien de mo démasquer. Vous ferles 
avec mot commo vous avez fait avec d'au-
tres. pour que jo continuo, au sein do mon 
parti, la salo besogne quo faisaient cos 
iraltros, quo nous avons chassés do nos 
rangs et qui ont trouvé la mort qu'ils mé< 
rltaient, fa mort des lâches. (Applaudis 
sements à VexMmo gauche.) 

Si J'avais été libérée |>ar la Gestapo, 
compromise par ello, jo n'aurais pae été 
coiulamnéo à mort par un tribunal mili-
taire allemand et déportée A Ravcnsbrtick 
et à Mauthausen. (Applaudissements à 
Vextrême gauche.) Je n aurais pas stir mol 
les traces des violences que j'ai nubien. J-a 
Gestapo aurait simulé uno évasion, cotnmo 
elle Pn fait pour d 'auties, et j 'aurais 4>u 
faire, au sein do la Résistance, le travail 
«le traîtres commo Hardy, pour lequel vous 
réclamez initié et uu'nn retrouve parmi les 
hommes (lu plan nlcu. (Applaudissements 
à Vextrême gauche.) 

Tout ccla, vous le savez. M a i s vous mon-
tez parco que le parti communiste appa-
raît de jour cn jour davantage commo 
lo seul tfécidé défendre les institution? 
républicaine* et l 'indépendanco f r ança i s 
contro vous, commo il los a défendues rnn-
tro l'occupant. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche. — Exclamations cl rires uu 
centre et à droite.) 

Vous on êtes réduit h l'insulte cl h l'uti-
lisation de faux policiers |>arco que vous 
m; pouvez plus, parco quo vous no pourrez 
plus renouveler co quo vous avez fait con-
tro lo parti communiste: l'emprisonne-
ment des militante, ia destitution dos élus 
et l'assassinat des communistes, malgré co 
nue souhaite le rus*eTnhlcmciit du peuplo 
français, auquel vous appartenez, (lixcla-
mations au centre et à dioite — Applau-
dissements à Vexlrême gauche.) 

Votro* haino anticommuniste vous con-
duit déiA loin. Mais von insultes cl vos 
faux, policiers me montrent quo j 'ai bien 
/ail ilo choisir lo chemin qui est le mien, 
et Jo veux vous dire, du haut do cctto tri-
bune, ma flerté d'apimrtonlr au i«mi quo 
vous attaquez avcc do telles annc<. 

De ce côté do PAsscmldéo (Vextrême 
(fauche) nous nous appuyons sur quelque 
tîhosfi de solide. Cc quelque chose, c'est le 
peuple, et contro ccla vous ne pourrez 
jamais rien faire. 

C'est tout co que j 'ai à vous dire. .{Ap-
frfaudissements prolongés à Vextrême gau-
che.) 

M. Pierre de Chevigné. Je demande îa 
parole. 

A Vexhcme gauche. Policier! Mie! Ges-
tapo! 

M. Ambrolee Croizat. Allez donc rejoin-
dre dc Wavrin! 

M. Yvee Péron. Silence à ceux auxquels 
la Gestapo a fait ses conjilcnccs! 

Nous n'avons pas, nous, revu les confi-
dences do la Gestapo 1 

A Vexlrême gauche. Vous êtes un ca-
lomniateur, monsieur do Chevigné. {Wrcs 
el exclamations au centre cl à droite.) 

M. le président. Il faut cn finir avcc ccl 
incident. 

M. Pierre de Chevigné. Je suis enlièrc-
maiit d'accord avcc vous, monsieur ie pré-
sident. 

H. le président- Il est exact qu'à deux 
reprises cet incident a été. évoqué ici; 
la première fois, l'un des interlocuteurs' 
manquait; la seconde fois, c'était l 'autre. 

. Nous ne pouvons admettre que, de ce 
fait, de tetf incidents ne cessent de rot 
bondir. 

Je viens de donner la parole à Mmo V%U 
nollin par une interprétation, Je crois, llbd* 
raie, nu règlement {Approbations eu ccru 
tre et à droite), comme Je Pat fait aveo 
vous, monsieur de Chevigné. (fifres ù Vem 
trême gauche.) 

Jo vous demando. monsieur do Chovigné, 
do comprcndro qu1!! faut cn finir. 

Cependant, puisque vous avez été mie 
en cause, Jo veux bien vous autoriser & 
diro quelques mots, mais quelques mots 
seulement, et l'incident sera clos. (Très 
bien ! tris bien ! sur do nombreux 
bancs.) 

M. Pierre de Cheyigné. C 'e s t entendu* 
monsieur lo président. Jo vous remercie* 
Jo no garderai pas la parole plus d'une mU 
nute. 

Jo comprends très bien l'émotion de 
Mmo Cinolliu ot celle do sou parti. (lUrvi 
et exclamations à Vextrême gauche.) 

J'ai apporté, à la tribune de cctte Ae* 
semblée,... 

M. Arthur Ramette. Mouchard ! 

M. Pierre de Chevigné. ...des documents* 
dos faits... 

A Vextrême gauchc. Dos calomnies. 

M. Pierre de Chevigné. ...qui, s'ils sont 
exacts, sont, en effet, très graves, acca« 
blanLs, car, s'ils sont exacts, ils consti* 
tuent un crime d'Intelligences avoo l'en* 
nom!. (Très bien I très bien t au centre 
à droite. — Exclamations à Vextrême gau* 
che.) 

M. Roger Roucaute. « S'ils sont exacts »'* 
dites vous. Vous n'êtes donc pas sûr qu'il* 
lo soient. 

M. Arthur Ramette. Nous notons l'aveu* 

M. Pierre de Chevigné. Jo partage l'opl* 
nion dc M. lo président do cctte Assemblée f 
cette affaire no doit plus étro évoquée (buis 
cotto enceinte. 

Il y a quelques jours, J'ai proposé au 
parti communiste do la tiansporter dans 
une autre enceinte, dans une enccinto de 
justice. 

Dans cctte enccinto de justice, si les faits 
ne sgnt pas reconnus exacts, c'est moi qui 
serai condamné; s'ils sont reconnu? c x a ' W 
nui douto qu'il sera ouvert uno instruc? 
tion pour intelligences avcc l 'ennemi con* 
tre Mmo (iinollin et contro son parti 
nom duquel elle a agi. (ApplatulisscmcntSi 
sur de nombreux Imn* s au centre, à gau* 
che el à droite. — Vives protestations m 
V.cxtrvme gauche.) 

Voix diverses a Vexlrême gauche.. 
licier ! 

M. Roger Roucaute. Mme (ilnoliln a ù\3t 
condamnée à mort par l 'ennemi ! 

M. Yves Péron. Recevoir les confidence^) 
dc la Gestapo, c'cst un ca* d'intelligences] 
avec l 'ennemi. C'est lo vfltrc, monsieur d$| 
Chevigné.. 

M. Ambroise Croizat. il lui appartient 
bien, ainsi qu'à son ami Jules Hucli. dtf 
nous donner des leçons ! 

M. Roger Roucaute. Entre fli—, on stf 
comprend! , 

M. Antoine Demusois. M. de Chcvignl 
est d:uis la tradition dc ses ancélrcs. ' 

M. Michel Peytel. Silence, forçat do lai 
faim î (Itires à droite.) 

M. Yvee' Péron. Faut-il que îa C.esUpdj 
ait eu confiance cn lui pour lui faire se^ 
confidences! 

M. Charles Serre. On dirait quo cettÉ 
proposition vous géne, messieurs I 
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M. lo président. lo prlo tous mos collé-

Sucs de gardor le silence. U faut en finir, 
ous avons outre choso à faire, 
M. Pierre «le Chevigné. Je demando donc 

à Mmo Glnollln do venir avcc mok devant 
la justice, 

M. Roger Roucaute. Yous n'avez pas £16 
condamné à mort par la Gestapo, vous ! 

M. Pierre île Chevigné. Jo tiens cn pas-
saut U l'Informer — car ello n'a pas l 'air 
do le srvolr — quo si Lo Pays n 'a pas 
pain sou H l'occupation, c'cst parce quo 
J'avais quille la Franco et quo J'étais... 

M. Roger Roueaute. A Tahiti. 

M. le président. N ' a b u s a pas du temps 
*pil vous est accordé, monsieur do Cho 
>lgné. 

M. Pierre de Chevigné. Jo n'entends pas 
cn abuser, monsieur le piésident, mais e n 
cote faut-il que jo puisso parler. 

M. Antoine Demusois. La minute est pas-
sée. (Protestations au ccntrc et à droite<) 

Pourquoi ccs exclamations ? M. de Cite 
,vigné n'a-t-ii pas promis do no parler 
.qu'une minute 1 

M. Yves Peron. Ne parlons pas dé Tahiti; 
c'est fi Caycnno qu'il faut l'envoyer t 

M. Robert Bruyneel. Yous avez peur de 
«es paroles. 

M. Pierre de Chevigné. J 'étais alors, de-
puis juin 1910, dans les forces françaises 
combattantes. {Applaudissements au cen-
tre.) 

Je suis certain que, de son côté, Mmo 
Denise Ginollm justifiera sa conduite du 
20 juin et qu'elle justifiera aussi sa con-
duite au lendemain de sa libération, quand 
elle est allée faire quelques autres visites 
dont nous pourrons reparler un jour ou 
l 'autro. 

A Vextrême gauche. Calomniateur l 

M. Pierre de Chevlané. Je donne rendez-
Vous maintenant A Mmo Glnollln ot sur-
tout nu parti communiste, qut se solidariso 
avec elle, devant la Justice. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs au centre, 
Iil gauchc et à droite.) 

M. Roger Roueaute. Flic 1 

M. le général Malleret-Joinville. Xavier 
Vallat vous applaudirait, monsieur de Che-
vigné I 

M. Gabriel Roueaute. Confident de la Ges-
lapo! 

* M. Jaoques Gresa. La D. G. E. R., le géné-
ral et ses 40 divisions contre lo peuple l 

M. le président. L'incident est clos. 

~ 3 -

MOTION D'ORDRE 

M. le président. J ' informe mes collègues 

Sue la commission du sufTrago universel, 
u règlement et des pétitions va se réunir 

immédiatement. 

~ 4 — 

DEPOT, AVCC DEMANDE D6 DISCUSSION 
IMMEDIATE, D'UNI PROPOSITION OE RE* 
SOLUTION 

M. le président. J 'a i reçu do M. Pierro 
Villon une proposition de résolution ten-
dant & inviter le Gouvernement à arrêter 
les raïupels «t à démobiliser le premier 
contingent dc Ja clasee 47, lo deuxième 

contingent de la classo 40 rappelés on vortu 
do la loi de 1928, cl les 80.000 réservistes 
rappelés en vertu do la lot dlto « tendant 
& la défense de la llépuhltquo ». 

La ptopositlon sera imprimée sous lo 
n* 2&20 distribuée, et s'il n 'y a xm d'op-
position, renvoyée à la commission de la 
uéfonse nationale. 

L'auteur demando la discussion d'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 
deuxièmo alinéa do l'artlclo Ci du règle-
ment, Il va être procédé h l'affichage de 
la demande do discussion d'urgenco et à 
na communication h la commission com-
pétente et aux présidents des groupes. 

L'Assembléo no sera appelée à *o pro-
noncer sur cotte demando qu'en fin dc 
séanco et après expiration d 'un délai mi-
nimum d'une heure. 

J'invlto la commission do îa défenso 
nationale A so réunir aussitôt en vuo de 
so (prononcer sur l'opportunité do la dis-
cussion d'urgenco ainsi que sur lo fond 
même de la proposition. 

— s — 

OUVERTURE «T ANNULATION DB CREDIT! 
SUR L'EXEROIOE IMS 

Dleeueelon d'un projet de lei. 

M. le président. L'ordre du Jour appelle 
la discussion du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1W6. 

Avant d'ouvrir la discussion, Jo dois 
faire connaître que J'ai reçu un décret 
désignant, cn qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour assister M. le minis-
tro des finances et des affaires économi-
ques : , 

MM. Delouvrler, Donnedleu de Vabres, 
Cruchon, du cabinet du ministre; 

MM. Tlxier, Lhérault, du cablnot du se-
crétaire d'Etat au budget ; 

M. Gregh, directeur du budget ; 
M. Masselin, directeur adjoint à la direc-

tion du budget; 
MM. Martial-Simon, Crlstoflnl, Chad-

zinski, administrateurs civils à la direc-
tion du budget. 

Acto est donné do celte communication. 
La parolo est & M. Barangé, rapportouî 

général do la commission des finances. 

M. Chartes Barangé, rapporteur général. 
Mesdames, messieurs, commo jo vous lo 
disais au cours d'une séance précédente, 
nous allons retrouver dans l 'ambianco se-
reine des débats financiers la possibilité 
do nous livrer un peu au travail législatif. 

Lo projet qui vous est soumis et aul 
porto ouverture et annulation do crédits 
sur l'exercice 10i6 a pour principale ca-
ractéristique do comporter, cn faco d'un 
grand nombro d'annulations do crédits 
d 'un faible montant, quelques ouvertures 
de crédits, dont lo chiffre est, par contre, 
fort élevé. 

En co qui concerne les crédits civils 
les ouvertures demandées s'élèvent h 
8.349 millions de francs, compensés par 
3.322 millions dc francs d'annulations, soit 
uno Charge nouvello do 5.027 millions de 
francs pour 1940. 

En ce tqui concerne les crédits mili-
taires, les modifications proposées à ce 
budget sont, en chiffres ronds: ouvertures 
de crédits 0.104 millions de francs, annu-
lations 1.492 millions de francs, soit -une 
augmentation de 4.102 millions de francs. 
Maïs, en réalité, cette surcharge est pure-
ment théorique; elle ne pèsera en rien 
sur la trésorerie, puisque, dans ieur quasi-
totalité, les dépenses correspondantes ont 

déjà été effectuées et les crédits deman-
dés sont destinés à de s i m p l e régularisa-
tions d'écritures. 

Je pourrais borner là los explications 
que jo vous dois; mais, au <K>lnt où nous 
en sommes, je pense qu'il est bon quo 
l'Assemblée connaisse les chiffres aes 
oxorcicos 1045 ot 1040 et que je lui donne 
quelques indications. 

Les dépenses tant civiles que militai-
res, pour le budget de 1945, so sont éle-
vées à 511 milliards ï les recettes à 200 
milliards, D'où un déficit de 902 milliards. 

Les dépenses tant civiles quo militaires 
de l'exercice 1940 so sont élevées à 010 
milliards; les recettes A 409 milliards* 
IVoù un déficit do 201 milliards. 

L'exercice 1917 n 'est pas encore clos, 
mais nous pouvons déjà affirmer, et le 
tiens à lo fairo commo rapporteur do la 
commission dos finances, quo lo déficit, st 
déficit il y a, sora très sensiblomeut ré-
duit, malgré les dépendes supplémentaires 
que le budgot a supportées en fin d'oxer» 
clco. 

Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'il soit 
possible de tirer du règlement des budgets 
do 1945 et do 1940 des conclusions défini-
tives, que seule pourrait permettre une 
étude attentive de l'évolution de la con-
joncture économique. Il n 'en résulte pas 
moins qu'il est bon do signaler à l'Assem-
blée et, par delà, au pays, les efforts qu 'à 
faits la Franco pour rétablir l'équllibro 
do son budget, notamment ceux qu'elle a 
faits dans le domaine de la fiscalité, puis-
que los recettes fiscales, de l'oraro de 
Grandeur de 200 milliards de francs en 
1945, s'élèveront en 1947 à plus de 000 mil-
liards de francs. 

Ces considérations générales étalent les 
seules 6ur lesquelles Je désirais retenir 
votre attention. . 

Jo vous demande de vouloir bien votet 
le collectif de l'exercice 1940. 

M. le président Personne ne demande 
la parole dans la discussion générale î..< 

Je consulte l'Assemblée sur le passago 
à la discussion dos articles. 

(VAsscmblée, consultée, décfde de pas-
ser à la discussion des articles.) 

[Article 1er] 

M, te président. Jo donno lecture de 
l'article l«ri 

SECTION I 
Budget général (servisse civile). 

ïï Arl. 1er. — 11 est ouvert aux minis< 
1res, au titre du budget général (services 
civils) pour l'exercico 1910, en addition 
aux crédits alloués par la loi de finances 
du 3i décembre 1915 et par des textes 
spéciaux, des crédits s'élevant à la sommo 
totale do 8.318.974.300 francs et répartis, 
par service et par chapitre, conformément 
a l'état A annexé à la présente loi. » 

L'article i , r est réservé Jusqu'à ce que 
l'Assemblée ait statué sur les crédits figu-
rant à l 'état A. 

Je donne lecture de l'état At 

Affalree étrangères. 

TITRE IER, - - DÉPENSES ORDINAIRES 

5e partie. Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 24. — Frais de correspondance, 
de courriers et de valises, 15 millions de 
francs. » 

Personne ne demande la parole 
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l e METS AUX voix le chapitre 24 au chlf* 
,frc île 15 millions dc francs» 

(l.e chapitre 21, mis dt* vol «r* est 
adopté.) 

« Chap. 2."», — Frais ils voyages, 14 mil-
lions de francs. » — (Adopte.) 

M Cliap. 20. — Mission». — Participa* 
tion* aux «unféronces internationales, 
8.001.000 franc*. » — (Adopté.) 

0* partie, — Dépenses diverses. 

« Chap. 47. — Participai Ion île lo France 
h des dépenses Internationales, 260.000 
francs. » — (Adopté.) 

« O.hap. 50. — Drolls supplémentaires 
de vucalinn-* appliquées dan* les chanccb 
ici les, K.O.OOO francs. » — (Adopté,) 

Anciens combattante 
et vietimes de la guerre. 

TIIIU: 11. — LIQVIDATWJÎ mis DÉ»»nxsts 
KÉHUI.TAKT DES HOSTILITÉS 

« Cbitp. U P bis. — Fonds national de 
solidarité de* familles des morts au champ 
•d'honneur, fie prisonniers, de déportés po-
litique* et île victimes civiLs dc la guerre, 
25.061.000 francs. » — (Adopté.) 

Education nationale. 

TlTttP. l<r. — DÊCCNSCS OFTDIMLUTS 

pftiiic. Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 217, — Entretien des élèves 

f ii'offtsscur* do reiweigneinent, 41.939.000 
rauc-î. »» — (Adopté.) 

Plnanesi. 

Tni t r . P r . — DÉI'KXSKS ORDINAIIIBS 

A* pariie. — Personnel. 

« f.hap. 131. — Indemnités do résidence, 
C0.300.UU0 francs. » — (Acfoptd.) 

j * i r / i > . — Matériel et fonctionnement 
des services. 

u Chap. 103. — Hembourscment de frais 
des services extérieurs du Trésor, 33 mil 
lions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 188. — Frais d'achat ct d 'en 
tretïen d'Instruments de vérification, dc 
plaques de contrôle ct d'objets de scel-
lement nécessaires h la constatation ét 
au recouvrement de l 'impôt, 110.000 
franc?, » — (Adopté.) 

« Chap. 193. — Poudres ct salpêtres. 
Achats et transports, 313 millions do 
francs. » — (Adopté.) 

O* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 22i bis. — Indemnités aux tl 
v tulaircs d'offices d'agents dc change sup-

primés par l'arrêté provisoirement appli-
cable dît 1er mars 191 i, 230.300 francs. » 
— (Adopté.) 

' Justice. 

TITUK PR . —• DKPFASKS ORDINAIRES 

partie. — Personnel. 

« Chap. 15. — Rémunération des per-
sonnels auxiliaires, 700.000 francs. » 
XAdopté.) 

9* pdrtie. — Dépenses diverse», 

« Chap. 01. — Frais de justice en 
France, 247.0t0.000 F. »> - (Adopté.) 

M Chap ftl. — Fonctionnement des tri-
bunaux dc» pensions, 2.001.000 francs, » — 
(Adopté.) 

« Chap. 00. — Consommation en nature 
dans les ser\ ices extérieur» pénitentiaires, 
45.112.000 francs. » — (Adopté.) 

rKrnxsKs onotSAimt* Tinve r . 

7* partie. — Charges sociales. 

M, le présl*e»t. w Chap. 91. — Assistance 
à la famille, 180.000000 francs. » 

U parole est à M. Berger. 

M. Oitfeert t e rge r . Je désiro profiter de 
la discussion do co cahier de crédits pour 
traiter d 'un proMèmo extrêmement dou-
loureux qui se rapporte à cette question, 

ll s'agit d 'événements pénibles qui se 
sont déroulés dans le canton d'Aulnay-
sous-Bol*. Jo voudrais attirer l 'attention 
du Gouvernement et plus particulièrement 
do M. le ministre dc la santé publique f u r 
les circonstances étranges dans lesquelles 
sont décédées dix-neuf personnes, pension-
naires de l'asllé des vieillards d'Anlnay-
sous-Bois. 

Il existe h Aulnay-sous-BoKs, avenue du 
Cloclier, l'hospice Blgottlnl, du nom de 
sa donatrice. t o Mllment, haut do trote 
étages, a été remis par Ja ville do Paris 
aux services do l'Assistance publique, à 
charge pour ccux-ci do l'aménager en ho*-
pico de vieillards. 

Environ IHM) personnes, Agées dc p'us dc 
70 ans, vivent dans cct hospice, moyen-
nant redevance d 'uuc pension annuelle 
lixée h 22.000 francs. 
'Or, dernièrement, les pensionnaires se 

plaignaient dos punaise». U directrice de 
rétablissement alerta les services do l 'as 
sistance publique en leur demandant do 
faire désinfecter les dortoirs. 

Uno équipe d'ouvriers arriva le 8 octo-
bre pour proc.édor h la désinfection. Après 
évacuation des dortoirs et calfculrago des 
portes et fenêtres, un gaz très violent fut 
répandu: dc la chloropicrine. 

L'opération dura plusieurs Jours. Le 
13 octobre, les Infirmières firent le net-
toyage ct aérèrent les dortoirs que, le 
20 octobre, les pensionnaires occupèrent 
ù nouveau. 

Ici, je laisse la parole aux pension-
naires: 

« Ce soir-lA, quand on se mit ^u lit, 
tout le monde fut prH par l'odeur dès 
gaz mil subsistaient et qui avaient tout 
Imprégné. Nos yeux se mouillèrent, la 
gorçe nous piqua. » 

Des lo lendemain, la presque totalité 
des personnes ayant couché dans ces dor-
toirs furent admises à l'infirmerie de l'a-
sile. 

Jc m'excuse de vous donner la liste 
des victimes, mais je voudrais démontrer 
à qyelle cadcnce les décès se sont suc-
cédé. 

Le 27 octobre, c'cst-à-dire six jours après 
l'admission à l'infirmerie, on enregistrait 
les décès dc Mme Emilie Grenault, 88 ans, 
ct dc Mmo Marié Carnilleau, 81 ans. 

Et puis co fut , dans l'ordre chronolo-
gique : 

Le 28 octobre, Mme Pauline Jacquin, 
84 ans et Mme Jeanne Noël, 87 ans; lo 
20 octobre, Mme Philomène Sanne, 83 ans 
et Mme Eugénie Hurel, 82 ans; le 31 octo-
bre, Mme Marie Kranz. 80 ans; le 1e* no-
vembre, Mmo veuve Modereo. 81 ans nt 
Mme Marie llôu&sct, 82 ans; le 2 novembre, 

Mmo Marie Bobillot, 04 ans et Mme Jeanne 
Landry, 77 ans; le 3 novembre, Mme Jus-
tine Planche, 82 ans; le 4 novembre, 
Mme Marie tialmiche, 80 ans; le 7 novcm< 
bre, Mine Jeanne Pocroau, MO ans : le 8 no* 
vermbre, Mme Marie Ikrbll iy, 88 ans et 
Mme Anne Soucet, 76 a i u ; lo tO novem-
bre, Mme Thérèse ïestemale, 74 ans; le 
13 novembre. Mmo Marte U|>orto, 73 ans ; 
le 15 novembre, Mmo Marie Oelavaud, 
77 ans. 

Ce dernier déçès était le dix-neuvième 
en vingt jours, alors que la muyeuno dea 
déeèfc enregistrée dan» cet hospice est de 
quarante aimuellement. 

Fait qui parait important, une de co» 
pensionnaires, arrivée depuis une semaijio' 
a Blgottini, fut dirigée vern \en dortoir* 
en question. BMe trouva indisposée, 
dans les mêmes conditions que les autres 
pensionnaires, dès la premivro nuit. 

Ello fu t auscultée pur le docteur Des-, 
camp, qui la fit hospitaliser k Lariboisière, 
où elle fut radiographiée. On constata, pa-
rai Mi, qu ' e l l e . aurait été bridée au* ' 
deuxième degrc. 

Il serait doiic facile de connaître ie diag*, 
nostic établi par les médecins et radiohn 

fues de l'hôpital Lariboisièro sur le cas 
6 cclto personne. 
Je dois ajouter que les Infirmières char* 

Î[ées du service dont ii s 'agit furent éga*j 
ement intoxiquées, ce qui lkisso i suppo-

ser que toute*» les mesures de sécurité 
n 'ont pas été prises par io chef du »er- . 
vice dc désinfection ou par la direction de, 
l'nsile qui aurait fait reintégrer aux pen-
sionnaires les locaux insuffisamment aérés,I 

Il serait intéressant do savoir si, d'une] 
façon générale, les services de i 'assistance 
pibi iquc emploient ce procédé cle dé*ln«î 

ta médecin qui e*t a Haché au service dé 
l 'asilft et qui, parai t-11. a délivré les per-
mis d inhumer, a conclu à des morts na-
turelles, &oit grippe ou crise cardiaque. 

Il est cependant étonnant que la grippo 
n'ait sévi que dans les dortoirs désinfectes. 
Ht il apparaît tout aussi anormal qu'une 
sério de crises cardiaques! so soient pro-
duites dans la même période. 

Nous sommes obligés de constater, une 
nuuvcilc fois, combien est pénible le sort 
des vieux travailleurs, de c<* vieux fKipaSj 
de ces vieilles mamans qui ont travaille 
tonte leur vie, qui ont cr ié d'importantes 
richesses sans pouvoir en bénéficier. 

Il» n'ont même pas une maison de re-
traite leur permet faut dc terminer leurs 
vieux jours dans des conditions convenu-
blos, u l'abri do toute difficulté. 

Qu'il mo soit permis, aussi, d'être l'in-
terprète dc tous ces vieux et vieilles, dc 
ces « économiquement faibles » dont la 
retraite est très insuffisante. Combien d< 
ces vieux disparaissent avant l'âge, parce 
qu'ils ne peuvent f>as acheter le pain, 1< 
lait, le charbon, autant de choses imlis ' 
pensables pour eux! 

Au moment oû les vieux travailleurs 
meurent dc faim ct de froid, la majoriM 
de cctte Assemblée a cru devoir voter une 
loi permettant de mobiliser des dizaines 
de milliers d'hommes, de travailleurs qq 
sont, dans beaucoup de cas, les soutien! 

ces vieux papas et vieilles mamans. 
TA mobilisation de ces hommes néecs; 

sltera l'engagement de crédits atteignan! 
plusieurs milliards de francs, qu'il aurai 
cté sage d'affecter A raugméntation dc li 
retraite des vieux, à la création de maison* 
de retraito pour les vieillards. 

Maïs les vieux ne vous Jîitérc5scnt 
parce qu'ils ne peuvent filus produire! 

Nous savons très bien, nou«„ coinmuJ 
riistes, que le seul fcoucl de la major i t l 
do cetle Assemblée est la lutte contre llfl 
classe ouvrière. 



Je reviens maintenant AUX conclusions 
Vio mon Interpellation: lt serait utile de 
savoir, en premier lieu, st le directeur dq 
l'assistance publique a été informé do ces 
douloureux événements et à quelle dato ; 
cn second lieu, si uno enquête o été ordon-
née et quel est son résultat. 

À-t-on établi los responsabilités ? 
Si on no l'a pas fait, jo demande qu'uno 

'commission d'enquête soit désignée Immé-
diatement permettant do déterminer les 
circonstances des décès do ce» dix-neuf 
personnes dans un temps aussi court et 
d'établir les responsabilités, toutes les res-
ponsabilités. (Applaudissementsà Vextrême 
gauche,) 

M. le président. I.a parole est h M. le 
secrétaire d'Etat au budget. 

M. Mauriee Bourgès-Maunoury, secrétaire 
'd'Etat au bnduet. Au nom de Mme Pnlnso* 
ChanuK ministre do la santé publiquo, 
lo déclare quo co crédit do 180 millions 
de f m nés ligure att chapitre 01 du collectif 
eu diseu^ion en raison dçp insuffisances 
d'ajustement du crédit Initial aux dépenses 
effectuées, toiles qu'elles apparaissent dans 
les états liquidatifs des sorvlccs contraux. 

Ce crédit initial était fixé & 80 millions 
'de franc*. 
• Quant A l'incldcnt particulier d'Aulnay-
Fous-Bols, jo ferai part A Mmo Polnso-Cha-
puis des faits uul viennent d'étro évoqués 
devant 1*Assemblée. Je ne doute pas quo 
toute la lumière soit faite, 

M. Jaoques Dueloe. Très bien t 

M. ûilhert Berger. Je prends acte dc vos 
fléchirai ions, monsieur Io ministre. 

M. le préeldent. Personne r.e demande 
plus la pare» s n r j0 chapitre Di ?... 

Je le mets aux voix au chiffre de 
480 millions dc francs. # 
. (Le chapitre 01, mis aux voix, est 
'est adopté.) 

« f'.hap. 0$. — Protection dc la maternité 
'et do la première enfance (ordonnance 

4.V720 du 2 novembre 1045), 10 millions 
-de franc®. — (Adopté.) 

S" partie. — Subventions. 

« Chap. 131 bis. — Remboursement à la 
Croix-Rouge française des frais do trans-
port de dons provenant de l'étranger som 
pavillon Croix-Rouge, 09.500,000 francs. » 

(Adopté.) 

TITRE 11. — LIQUIDATION DUS DRESSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

« Chap. LA. — Dépenses do personnel 
dea services départementaux des alloca 
tions militaires, 8 millions de francs. » -
{(Adopte.) 

Production Industrielle. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

0* parfic. — Dépenses diverses. 

« Chap.- 85 bisé — Participation de l'Etat 
A l'augmentation do capital de la compa-

Snie Tr:.r»cai60 des pétroles, 530.400.000 

•ancs. » — (Adopté.) 
Travail et séourité sociale. 

TITRE 1ER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

partie. — Matériel et fonctionnement 
des scruiccs. 

« Chap. :»i. — Remboursement des frais 
d'encaissement des chèques bancaires 
émte par les employeurs en règlement de 
leurs contributions, 105.000 francs, » —» 
%Adoptê.) 

7* partie. — Cltarge* aoctafci. 

« Chap. 02, — Subventions et bonifica-
tions d'intérêt aux sociétés (le 6ceours mu-
tuols, 1X20.000 francs, » — (Adopté.) 

« Chap. 05. — Majorations de pension* 
servios par la caisse nationale des re-
traiteê pour la viciltesso sur le fonds com-
mun Inaliénable de retraites des sociétés 
do secours mutuels, 1.400,000 francs. » — 
(Adopté.) 

n Chap. 08. — Contribution annuelle de 
l'Etal à la caisse autonome muluello de 
retraites des agents dos chemins de fer 
secondaires et aux caisses de retraite assi-
milées, 8.474.000 francs. » — (Adopté.) 

Travaux publies et transportai 

L - TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

TITRE I " . — DÉPENSES ORDINAIRES 

Bipartie. —• Subvenions. 

« Chap. 75. — Subvention excep t ionne l 
pour la couverture du déficit d'exploita-
tion dos sociétés de transport de la région 
parisienne cn 1940, 090 million* ds 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 78. — subvention exceptionnelle 
& la Société nationalo des chemins de for 
français |>our la couverture du déficit d'ex-
ploitation do l'exercice 1940, 1.330.439.000 
francs, » — (Adopté.) 

« Chap. 78 bit. — Subvention due h la 
Société nationale des chemins de fer fran-
çais on exécution de l'artlclo 18 de la con-
vention du 31 aoftt 1937, 4.311,881.000 
francs, » — (Adopté.) 

JL - MARINE MARCHANDE 

• TITRE P P , — DÉPENSES ORDINAIRES 

7# partie. — Charges sociales. 

• Chap. 29. — Subvention spéciale h 
l'Etablissement national des invalides do 
lt marine, 51.092.000 francs. » — (Addpfé.) 

M. le président. Personne ne demande 
la parole?... 

Je mets aux voix l'article 1* qui avait 
été précédemment réservé. 

(L'article 1", nus aux voix, esl adopté.) 

\Article 2.] 

M. le président. « Art. 2. — Sur tes cré-
dits ouverts aux ministres, au tttro du 
budget général (services civils) pour 
l'exercico 1940, par la loi do finances du 
31 décembro 1945 et par des textes spé-
ciaux, uno 6ommo totale do 3.322.443.000 
francs est définitivement annulée* tonfor-
mément à l'état B annexé à la présente 
loi. » 

Avant de mettre aux voix l'article 2, 
je donne lecturo do l'état B: 

É T A T B 

BUIKTCT GÉNÉRAL (SERVICES CIVILS). 

Affaires étrangères. 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie. — Personnel. 

« Chap. 12. — Délégation temporaire 
française auprès du conseil do coopération 
économique entre la France, la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg. — Indem-
nités, 500.000 francs, » : 

« Chap. 14. — Rappels de rémunérations 
aux fonctionnaires réintégrés, $ millions 
do francs, a • 

5* partie. Matériel et fonctionnement 
des services, k 

« Chap, 2 ^ — Délégation temporaire 
française auprès du conseil de coopération 
écottomiquo entre ia France, la Belgique! 
ies Pays-Bas ot le Luxembourg. — Maté* 
riel, 400.000 francs. » 

0* partie, —Dépenses diverse?, 

« Chap. 45. — Frais d'assistance à des 
sinistrés français à l'étranger et avances 
exceptionnelles AUX Français rapatriés, 
15 millions do francs, u 

« Char». 45 b/s. — Avances consenties 
par le Gouvernement français h titre d'In-
demnités nu personnel des anciennes con* 
cessions françaises on Chine, 12 millions 
de francs. » 

« Chap. 47 bis. — Réunlot) do l'assom* 
blée de l'organisation des Etats-Unis pour 
l'éducation uo la science et do là culture. 
~ Dépenses dc matériel et de réception, 
i.500.(X)0 francs. » 

TITRB H. — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES HOSTILITÉ? 

« Chap. M). — Service technique des 
conférences internationales. — Matériel» 
i million de francs. » . 

« Chap. LB quinquies. — Conférence de 
Paris. — Dépenses de matériel et de ré-
ception, 19 millions de francs. » 

COMMISSARIAT GENERAL AUX AFFAIRES 
. ALLEMANDES ET AiriRICIllENXES 

v i 
TITRE I * . — DÉPENSAS ORDINAIRES 

A. — Administration centrale. 

A* partie. — Personnel. 
« Chap. 2. — Indemnités et allocations 

diverses, 100.000 francs, n 
« Chap. 3, — Indemnités do résidence, 

900.000 francs. » 
« Chap. 4. — Supplément familial do 

traitement, 300,00u francs. » 

0* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 13. - - Allocations éventuelles et 
secours, 300.00(rfrancs. » 

B. — Allemagne. 

4® partie. — Personnel. 

« Chap. 14. — Traitements du comman-
dant en chef, des administrateurs géné-
raux et des divers personnels, 30 militons 
de francs. » 

« Chap. 15. — Indemnités et allocations 
diverses, 183.800.000 francs. » 

u Chap. 18. — Indemnités dc résidence, 
15 millions de francs. » 

« Chap. 17. — Supplément familial do 
traitement, 2 millions de francs. » 

5* ;rHe - Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 18. — Frais de mission e t .de 
déplacements, 27.700.000 francs. » 

« Chap. 20. — Alimentation, 0 millions 
de francs. » 

V partie. — Charges sociales. 

ï< Chap. 2S. — Allocations familiales, 
5 millions de francs. » 

9* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 26. — Allocations éventuelles et 
secours, i.100.000 francs, a 



Ç. — Autriche, 

V partie. — Personnel. 

« Chap. 29. — Indemnité* ct allocations 
Giveracs, 11.580.000 francs ». é 

« Ohap, 90. — Indemnité* do résidence, 
4.020.000 francs ». 

¥ Chap. 31. — Supplément familial dc 
traitement, 2,500.000 francs ». 

C* partie, AfafdriV! et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 32. — Fiais de missions et de 
déplacements, C million*? de francs ». 

« Chap. 33. — Matériel, 2 mtiltons de 
fraiKs ». 

« Chap. 31. — Alimentation, k.500.000 
Iranc* ». 

« Chap. 35. — Habillement et matériel de 
santé, 11 millions de francs ». 

« Chap. 30. — Service automobile, 
28,300.000 francs ». 

« Chap. 37. — Remboursement h diver-
ses administrations, 3.200.000 franc9 ». 

1* partie. — Charges sociales. 

u Chap. 38. — Allocations familiales, 
3 millions de franc.* ». • 

0* partie. —• Dépenses diverses, 

« Chap. 40. — Allocations éventuelles et 
secours, i.400.000 francs ». 

« Chap. 41. — Dépenses diverses, 3 mil-
lions de francs », 

D. — Missions ct services rattachés. 

0* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 42. — Missions dc courte durée 
pour le compto du commissariat général 
(expertises et enquêtes pour réparations el 
ml l tu t ions . — Envols d'experts aux confé-
rences interalliées), 7.400.000 francs ». 

« Chap. 43. — Mission commerciale fran-
çaise en Allemagne pour lo compte do 
l'-économle nationale, 9.200.000 franca ». 

« Chap. 45. — Postes de contrôle de cir-
culation à l'étranger, 2.000.000 francs ». 

Agriculture. 

TITUB lc p . — DÉPENSES oitDiNAiur.s 

4* partie. — Personnel. 

« Chap. 8. — Indemnités de résidence, 
20 millions de francs ». 

« Chap. 9. — Supplément familial dc 
traitement, 7 millions dc francs ». 

« Cliap. 10. — Traitements des fonction 
nalres en congé dc longue durée, 777.000 
francs ». 

« Chap. 15. — lMicctions régionales et 
départementales des services agricoles. 
Traitements. 2.977.000 francs ». 

« Chap. 16. — Directions régionales et 
départementales des services agricoles. — 
Enoluments du personnel des cadres com-
plémentaires, 121.000 francs ». 

« Chap. 17. — Directions régionales ct 
départementales des services agricoles. ~ 
Salaires, 1.165.000 francs ». 

« Chap. 18. — Personnel temporaire des 
services apicoles. — Emoluments, 2 mil-
lions 327.000 francs ». 

« Chap. 19. — Personnel temporaire de-
direction* dee services agricoles. — Sa-
laires, 971.000 francs ». 

« Chap. 20. — Directions régionales <it 
départementales des services agricoles. -
Allocations et indemnités diverses, 500.000 
toQcs h» 

« Chap. 2t. — ïmdltul national agronomi-
que et écoles nationale* d'agrlcuHure. — 
TrallwnenW Ï2fl .000 francs ». 

'« Chap, 24. ~ institut national agrono-
mlmio et écoles nationales d 'agriculture.1 

— Emoluments du personnel des cadres " 
complémentaires, 212,000 franc* », 

« Chap. — Ecoles d'etfrlctilture. — 
Traitements, 001.000 francs K 

« Chap. 27, — Monitrice*!, surveillantes 
d'écolw d'ennelgnement ménager agricole, 
— Sablres, 107.000 franc* ». 

« Chap, 20, — Service de* rechcrclw?* 
agronomique*. — Traitements, H5.00Q 
francs ». 

« Chap. 31. — Service de* r o c h w h e * 
agronomiques. — Cadre secondaire d'agenls 
toclmlques contractuel*, 138.ooo francs ». 

« Chap. 32. — Servico de» recherches 
agronomiques. — Salaires, I06.000 francu ». 

« Chap. 37. — Service do la protection 
des végétaux. — Traitements, OOt.OOO 
francs. » 

« Chap. 39, — Servico do la proton ion 
des végétaux. — Emolument* du personnel 
contractuel, t.407.000 franc*. » 

« Chap. 40. — Servico dn la protection 
des végétaux. — Salaires, 371.uuo francs. » 

« Chap. 45. — Ecoles nationales vétéri-
naires. — Salaire*, 491.000 francs. » 

« Chap. 47. — Services sanitaires vétéri-
naires ct laboratoire do recherches vété-
rinaires. — Traitements, 18i.000 francs. » 

« Chap. 49. — Laboratoire dc recherches 
vétérinaires. — Emoluments du personnel 
contractuel, 320,000 francs. » 

« Chap. 50. — Services sanitaires vétéri-
naires ct laboratoire de recherche* vétéri-
naires. — Salaires, 183.000 francs. » 

« Chap. 51. — Services sanitaires vétéri-
naire» ct laboratoire de recherches vétéri-
naires. — Indemnité*, 412.000 franc*. » 

« Chap. 5?. 
des fraudes 
francs. » 

5* imite. Matériel el (<metionnement 
des services. 

Direction dc la répression 
- Traitements, 265.000 

« Chap. 51. — Direction de la répression 
dos fraudes. — Emolument* du personnel 
contractuel, 300.000 francs. » 

« Chap. 50. — Direction de la répression 
des fraudes. — Indemnités, 202.000 
francs. » 

« Chap. 57. — Service des haras. — Trai-
tements, 1.891.000 francs. » 

« Chip. 59. — Service des haras. — Sa-
laire*, i.633.000 francs. » 

« Chap. 60. — Servico des haras. — In-
demnités, 841.000 francs. » 

« Chap. 01. — Direction générale du gé-
nie rural ct do l'hydraulique agricole. 
Traitements, 5.0*8.000 francs. » 

« Chap. G2. — Direction générale l̂u gé-
nie rural ct dc l'hydraulique agricole. — 
Emoluments du personnel des cadres com-
plémentaires, 138 000 francs. » 

« Chap. 63. — Direction générale du gé-
nie rural ct dc l'hydraulique agricole. — 
Emoluments du personnel contractuel, 
2.824.000 francs. » 

« Chap. 6t. — Direction générale du gé-
nie rural ct do l'hvdrauliquc agricole. — 
Salaires, 885.000 franc*. » 

« Chap. 05. — nireetiou générale du gé-
nie rurtil et de l'hydraulique agricole. — 
Allocations et indemnités diverses, 
4.096.000 francs. » 

« Chap. 66. — Direction générale dos 
eaux et forêts. — Traitements, 2.35i.ooo 
francs. » 

« Chap. 6S. — Direction générale des 
eaux et forèls. — Emoluments du perron 
ncl contractuel, 3.123.U00 francs. » 

« Chap. 70. — Direction générale des 
eaux el forêts. — Allocations d ' indemnités 
diverses, i. 105.000 francs. » 

, « Chap, 80. — Frais do fonctionnement 
des commissions do surveillance dos tau-
reaux et béliers. 5.440,000 francs. » 
: « Chafl. 05. — Vrais d'établissement d'oïl* 
quêtes statistiques, 1.210.000 francs, » 

« Chap. 113* — Annuité* aux organismes 
de atoekago de w i l n o s oléagineuses* 
7.570.000 francs. » 

V partie, — Charges sociales, 

<< Chap. l i t . — Allocations familiale*, 
1.881.000 francs. » 

8* initie, — Subventions, 

« Chap. 169. — Encouragement* ii divers 
organisme* et manifestation* agricoles* 
501.000 franc.*. » 

Ancien® combattant} et Estimes 
i de la guerre. 

Tiun; Pr, — Df:m.SI«s OÎIDINAHU* 

4r partie'. ~ Personnel. 

« Chap. 105. — Traitement* du ministre 
ot du personnel titulaire de l'administra* 
lion centrale, 2.100,000 francs. » 

« Chap, 107. — Indemnité* de licencie^ 
ment du personnel de l'administration 
centrale, 3 millions de francs, » î 

« Chap. 108, - - Salaires du personnel 
auxiliaire do l'administration centrale*1 

21.450.000 fiMiic». n 
« chap. 109. - - Traitements du nersen-

ncl des cadres complémentaire* de VadmÙ 
ni.slration centrale. 55o.ooO franc*. » ) 

« Chap. 110. — Traitement* du person-
nel des services extérieurs annexe* dé 
l'administration centrale. 290.000 francs. » 

« Chap, 110 bis. — Héntuuératlon du 
personnel conlraetuel ries services eXt<W 
rieurs annexe* do l'administration cciJ 
traie, 400.000 franc*. » \ 

Chap. III. — Salaires du personnel nuxi^ 
11;,ire. «les services extérieurs annexes de 
I administration centrale, 280.000 francs, A 

Chap. 112. — Traitements du personnel 
des cadres complémentaires des service! 
extéiimus annexes do ^administration 
centrale, 1.300,000 francs. » ) 

« Chap. 113, — Indemnité* el allocations 
fil verses du personnel de l'administration 
eentia'o et des service* extérieurs annexes 
de l'administration centrale, 1.400.000 
fvanc*. » 

« Chap 110. — Indemnités de licencie-
ment du personnel temporaire et contraiw 
tucl des service; exléi leurs, 2 millions de 
francs. » 

« C h a p . 110. — T r a i t e m e n t s d u p e r s o n - ; 
m l d e s e a d i v s n m i n l é m c n t a r c s d e s s e r -
v i c e s ex tér ieur .* , in.iriO.nM) f r a n c * . » -, 

« C h a p . 120. — I n d e m n i t é s et a l l o c a t i o n s 
d i v e r s e s d e s p e r s o n n e l s d e s s e r v i c e s e x t é -
r i e u r s . 6 . 0 5 0 . 0 0 0 f r a n c * , w 1 

« C h a p . f 2 1 . — I n d e m n i t é s d e r e p l i e -
riif-iil et p o u r d i f f i c u l t é s e x c e p t i o n n e l l e s 
d ' e x i s t e n c e . I m i l l i o n d e f r a i i c y . » 

« Chap , 122. — T r a v a u x à la t f tehe et 
t r a v a u x à d o m i c i l e . 200 .0U1 f r a n c s . » j 

'« C h a p . — T r a i l e m e i t l s d u p e r s o n -
n e l t i t u l a i r e du . serv ir ,» d o l ' é t a t c i v i l , d e s 
s u c c e s s i o n s et «ies s é p u l t u r e s m i l i t a i r e * , 
(4JO.MI0 f r a n c s . » 

« Chap . 121. — ' I r a i l . " m e u t * d u p e r s o n -
n e l c o n t r a c t u e l d u s e r s i r e d;? l ' é ta t c i v i l , 
d e s s u c c e s s i o n s e t d e s s é p u l î u r c s m i l i -
t;.ir«-.. 2 7 0 . 0 0 0 f r a n c * . „ 

C h a p . i'25. — S a l a i r e s d u p e r s o n n e l 
a u x i l i a i r e d u s e r v i c e d e l ' é t a t c i v i l , d ' - s 
s u c c e s s i o n s e t { l e s . s é p u l t u r e s m i l i l a i r e s , 

francs, » 
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« Chap.'120. — Traitements du pcrçon-
fvA de* radies complémentaires du person-
pi l do l'état civil, des successions ot des 
fcépulturcs militaires» 200.000 francs, » „ 
v « Chap. 120. — Traitements du person-
nel en congé du longue durée pv>ur tuber-
culose ouverte, 150.0(10 francs, n 

<» chap, 130. — indemnités do résidence, 
1.250.000 fhincs. » 

# chap, i:ii. --» Supplément familial do 
traitement ou do solde, 0.450.000 francs. » 

;5# partir. Matériel el fonctionnement 
dvs services. 

« Chap. H0>. — Administration centrale 
• Frais de déplacement et de missions du 

personnel. — Indemnités aux médecins 
civils et revision des pensions, 3 millions 
500.000 francs, u 

« Chap, l i t . — Frais do mission, de dé-
placement et de séjour des chargés do 
missions. Indemnités et vacations des 
Médecins de la commission supérieure de 
ifmtrfttc des suins gratuits et de la com-
mission consultative médicale, 400.000 
francs. » 

«chap . M2. — Indemnités des méde-
cins employés dans les services extérieurs. 
— Frais de déplacements et do transports 
des personnels extérieurs, G millions 
ÏOO.OÛO flancs. » 

7* partie. — Charges sociales. 

' « Chap. 147. — Allocations familiales, 
f2.2f><MHio frai n s. » 

m Chap. 14M. — AllrihutUm aux person-
nels auxiliaire* des allocations viagères an-
nuelles prévues pnr l'article l f r de la loi 
lu ix.septembie 1010, 400.000 francs, » 

«< Chap. tW, — OKuvres sociales, i mil-
lion m o n o fimic*. » 

ÎP partir. Dépenses diverses. 

• « Cli.ip. IM fer. ~ Médailles d e s rnères, 
h'cuves et u utî des morts pour l/i France 
[(application de la loi du 20 avril iOJC), 
fi millions de francs. » 

« Chap. — Secours et allocations 
{d'anciens militaire* et h leurs ayants cause 
r t secours au personnel de l'adiidnistration 
nies anciens mndwliants et victimes dc la 
(guerre, t.O.XUOU francs. » 

Economie nationale. 

TtntK K — Dl'.l'f.NSI£ OIIDINAIItUS 

4' partie. —- Personnel, 

« Chap. i(t. Traitements du ministre 
et du sous-srrrétairc d'Etat. — Personnel 
(titulaire do radministration centrale, 10 
millions <Je francs. » 
i « Chau. 3. — Per<onnci contractuel dc 
(l'administration centrale et des services 
annexes, 0.150.000 francs. » 
I « Chap. 4. — Personnel auxiliaire do 
(l'administration centrale et des services 
(annexes, 4.800.0W) francs. » 

« Chap. — Cadres complémentaires dc 
bureau, 2.800.000 francs. » 

« Chap. 0. — Indemnités et allocations 
diverses du personnel dc l'administration 
centrale et des services annexes, 235.000 
francs. » 

« Chap. 7. — Rapporteurs près îe co-
mité central des prix et experts économi-
ques. — Traitements, 2.200.000 francs. » 

« Chap. 12. — Secrétaires généraux pour 
les alfaires économiques. — Traitements, 
350.000 francs. » 

« Chap. 13. — .Secrétaires généraux pour 
les affaires économiques. — Salaires, 
&800.000 francs. » 

« QuiP. ii, — Socrétqjçes généraux pour 
les affaires économiques, —• Indemnités, 
700.000 francs. » 

« Chan, 15. — Secrétariat gténéràl pour 
la coordination des affaires économiques 
en Afrique du Nord. — Traitements et In-
demnités, 400.000 francs, » 

« Chap, 16, — Service des importations 
et dos exportations. — Salaires, 8 millions 
300.000 francs. » 

« Chap. 17, — Service des Importations 
et des exportations. — Indemnités, 170,000 
franco, » 

« Chap. 18, — Direction du commerco de 
la Corse, 550,000 francs. >» 

« Chap. 10. — Direction générale du con-
trôle économique. — Traitements du.por* 
sonncL du service central, 1 million 300,000 
francs. » 

« Chan. 21. — Rémunération du person-
nel contractuel do la direction générale du 
contrtMo économlquo, 2.300.000 francs. » 

« Chap. 22. — Direction générale du con-
trôle économique. — Salaires du person-
nel auxiliaire temporaire, 3 millions 100.000 
francs. » 

« Chap. 23. — Indemnités dn personnel 
dc la direction générale du contrôla éco-
nomique, 8.200.000 francs. » 

« Chap, 2i. — Service national des sta-
tistiques. — Traitements du personnel titu-
laire, r,..">00.000 francs. » 

« Chap, 25. — Service national des sta-
tistiques. — Personnel contractuel, 1 mil-
lion 800.000 francs. » 

« Chap. 20. — Service national des sta-
tistiques. — Salaires du personnel auxi-
liaire, 11.700.000 franc*. » 

« Chap. 27. — Service national des sta-
tistiques. — Indemnités ot allocations di-
verses, 3 millions de franc*, n 

« Chap. 28. — Traitements des fonction-
naire® en confcé de longue durée, 1 mit-
lion 800.000 franc*. » • 

« Chap. 20. Rappels do rémunération 
aux fonctionnaire* réintégrés, 100,000 
francs. » 

« Chap. 30. — Application de la régle-
mentation relative aux fonctionnaires sus-
pendus de leurs fondions, 300.000 francs, » 

« Chap. 31. — Indemnités do résidence, 
31 militons dc francs. » 

Chap. 32. — Supplément familial dc 
traitement, 2.7CO.OOO francs, » 

« Chap. 33. — Allocations familiales, 
2.000.000 franc*. » 

1 parlie. • Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 34. — Remboursement dc frais. 
— Administration centrale ot services an-
nexes, 437.000 francs. » 

« Chap. 35. — Indemnités pour difficultés 
exceptionnelles d'c.tlstence, 8.GOO.OOO F. » 

« Chap. 30. — Loyers et indemnités de 
réquisition, 000.000' francs. » 

« Chan. 30. — Frais dc fonctionnement 
de l'administration centrale, 437.000 
francs. » 

« Chap. 43. — Secrélariat général pour la 
coordination des alTaires économiques do 
l'Afrique du Nord. — Matériel et fonction-
nement du service, 307.000 francs. » 

« Chap. 41. — Service des importations 
et des exportations. — Remboursement de 
frais, 211.000 francs. » 

« Chap. 45. — Frais de fonctionnement 
du service des importations et des expor-
tations, 100.000 francs. » 

« Chap. 46. — Frais de fonctionnement 
de la direction du commerce do la Corse. 
300.000 francs. » 

« Chap. 47. — Remboursement des frais 
dc la dîrcotion générale de contrôle éco-
nomique, 532.000 francs, A 

; M 'Chap. éo. Sérvfeè natlonàl deXï*ttf* 
tistiqneH. —. ïtcjNboursoidént d t f - f r a i* ; ' 
&15.000 tes. * ^ " ' 

« Chap, T>1, ~ .Rembuui'semcut ^ Plm-
prlmoric nationale, 855.000 francs. » 

« Chap, WL — Frais d'Impression, l mil-
lion 421.000 francs. » 

0* partie, ~ JVuLm* d'enfreffen. 

« Chap. 57, — Travaux Immobiliers, ' 
100.000 francs, » 

O1, partie, — Dépenses diverses. 

« Chap. 08. — Frais do fonctionnement 
do. comités régionaux et départementaux 
des prix, 000.000 francs. » 

« Chap. 08 bi*. — Frais do fonctionne-
ment de la commission do normalisation 
dos comptabilité, 420.000 francs. » 

Sdueatloii nationale. 

Tiras P r . — DÉrasxs onmxAinBs 

4* partie. — Personne L 

« Chap. 7. — Inspection générale de 
l'enseignement. — Traitements, 4,010.000 
francs. » 

« Chap. 8. — Administration académi-
que, — Traitements du personnel titulaire, 
0.500.000 francs, » 

« Chap. 10. —• Administration académi-
que. — Rémunération du personnel con-
tractuel, 200.000 francs. » 

« Chap. i l . — Administration académie 
quo. — Salaires du personnel auxiliaire, 
20.181.000 francs. ». 

« Chap. 12. — Administration académi-
que. — indemnités, 1,225.000 francs. « 

« Chap. 10. — Universités. — indernni- . 
tés, 735.000 francs. » 

« Chap. 41. — Ecoles normales pri-
maires. — Indemnités, 12.710.000 francs.» 

« Chap. 42. — Ecoles primaires élémen-
taires. — Traitement du personnel titu-
laire, 158.400.000 francs, N 

« Chap. 43. — Kcolcs primaires élémen-
taires. — Rémunération dos institutAirs 
et institutrices intérimaire*, 2,172.000 
francs. » 

« Chap. 45. — Ecoles primaires élémen-
taires, — Indemnités, 13.304,000 francs, s 

« Chap. 51. — Conservatoire national 
des arts et métiers, — Salaires dp person-
nel ouvrier, 887.000 francs. » 

« Chap. 52. — Conservatoire national 
des arts et métiers. — Indemnités, 405.000 
francs. » 

« Chap. 53. — Etablissements publics 
d'enseignement technique. — Traitements 
du personnel titulaire. 10.820.000 francs. » 

« Chap. 50. — Centres d'apprentissage. 
— Rémunération du personnel de direc-
tion et administratif, 72.217.000 francs. » 

« Chap. 00. — Centres d'apprentissage. 
— Rémunération dû personnel enseignant, 
GO.484.000 francs, » 

« Chap. 01. — Centres d'apprentissage. 
— Rémunération du personnel profession-
nel, 101.847.000 francs. » 

« Chap. 68. — > Inspection d'éducation 
physique et des sports. — Salaires du per-
sonnel auxiliaire, 1.5GÔ.OOO francs. » 

« Chap. 70. — Ecoles d'éducation phy-
sique. — Traitements du personnel titu« 
lalre, 063.000 francs. » 

« Chap. 73, — Ecoles d'éducation phy-
sique. — Rémunération du personnel con-
tractuel, 828.000 francs. » 

« Chap. 74, — Ecoles d'éducation phy« 
sique. Indemnités, 650.000 francs. » 

« Chap. 75. Professeurs et moniteur^ 
d'éducation physique. — Traitements • du 
personnel titulaire, 11.058.000 francs, a 



« Chan, 76. ** Professeurs et moniteurs 
d'éducation physique. — Rémunération 
du personnel délégué, 8.065.000 francs. » 

« Chart. 77, — Rémunération des moni-
teurs nationaux, 041.000 francs, » 

«t Chan. 76, — Professeurs et moniteurs 
d'éducation physique. — indemnité!, 
3.828.000 francs. » 

M Chap. 110. — Manufacture nationale 
de Sèvres, — Traitements du personnel 
titulaire, 712.000 francs. » 

« Chap. 110. — Musées de France. — 
Rémunération du personnel du eadse com-
plémentalre, 311.O0O francs. » 

« Chap. 117. — Musées de France. — 
Salaires du personnel auxillalro, 3.060.000 
francs. » 

« Chap. 120, — Bibliothèques nationales 
de Paris. — Traitements du personnel 
titulaire, 4,183.000 francs. » 

« Chap. 130. — Lecturo publique. — 
Traitements du personnel titulaire, 
t.390.000 francs. » 

« Chap. 139. — Lecturo publique. -
Indemnités, 309.000 francs. » 

« Chap. HO. — Bibliothèques. — Rému-
nération du personnel contractuel. 
1.773.000 francs. » 

« Chap. 150. — Supplément familial de 
traitement, 43.838.000 francs. » 

« Chap. 158. — Rappels de rémunération 
aux foivctionnalrcs réintégrés, 22.917.000 
francs, » 

5« jktiiic, Matériel ct fonctionnement 
des services. 

« Chap. 109. — Etude et confrôlo do 
l 'équipement scolaire et sportif. — Maté-
riel et frais do déplacements, 2 millions 
D73.000 francs. » 

« Chap. 219. — Education physique et 
sport. — Frais de déplacements e t dc mis-
sion, 5.800.000 francs. » 

« Chap. 225. — Education physique. — 
Frais do transport des élèves, 580.000 
francs. » 

« Chap. 220. — Brevet sportif populaire, 
— Frais d'examen, 4.231.000 francs. » 

« Chap. 255. — Indemnités pour diffi-
cultés exceptionnelles d'existence, l mil-
lion 5.000 francs. » 

7* partie. — Charges sociales. 

« Chap. 272. — Bourses nationales, 1 mil-
lion 523.000 francs. » 

« Chap» 273. — Pupilles de la nation. 
Bourses, 2.081.000 francs. » 

« Chap. 282. — Bourses ot trousseaux 
aux élèves des centres de formation pro 
îesslonnelle, 110.197.000-francs. » 

« Chap. 283. — Ecoles d'éducation phy-
sique. — Bourses, 766.000 francs. » 

8* partie. ~~ Subventions. 

* Chap. 317. — Subvention aux instituts 
d'éducation physique, 753.000 francs.,» 

9* partie. — Dépensés diverses. , 

« Chap. 351 bis. — Education phvsiquo 
et snorts. — Formation prémifitaire, 
20.812.000 francs. » 

TITHE i l . — LIQUIDATION DBS O&'KNSBS 
LLÉSULTANT DBS HOSTILITÉS 

Chap/ LE. — Arte et lettres. — Dé-
penses ae personnel résultant du gardien-
nage des œuvres d'art repliées et leur 
rapatriement, 420.000 francs. » 

Tinta I*. — DAwmsss OHDINAIHIS 

1" par lie, — Dette publique, 

« Chap. 8. — Annuités dé rembourse-
ment des avances faites pour le compte 
de l'Etat par la caisse des dépôts et consi-
gnations pour le financement des travaux 
entrepris pour lutter contre le chôtnake, 
3.550.000 francs. * 

« Chap. 0. — Annuités do rembourse-
ment des avances faites pour lo compto 
de l'Etat par la caisse des dépôts ct consi-
gnations pour lo financement do travaux 
destinés à favoriser la reprise de l'activité 
générale, 20.750.000 francs. » 

« Chap. fO. — Financement des pro-
grammes do travaux approuvés par les lois 
provisoirement applicables dos 30 mal 1941 
et 4 juin 1911 (Marseille et région pari-
sienne), 997.000 francs. » 

« Chap. 11. — Services des Intérêts de 
l'avance faite h l'Etat par la caisse des 
d é l i t s et consignations en vuo do la liqui-
dation des positions à terme demeurées en 
suspens h l a Bourse do Paris, 1 million 
400.000 francs, » 

« Chap. 12. — Remboursement ou sons-
comptoir des entrepreneurs de la fraction 

Rrlso en charge par l'Etat des dépenses de 
nanccment des travaux de ravalement 

des immeubles, 4.830.000 francs. » 

4* partie. — Personnel, 

« Chap. 68. — Traitement du ministre. 
— Personnel de l'administration, centrale, 
2.750.000 francs. » 

« Chap. 70. — Personnel dtt cadre com-
plémentaire ùe l 'administration centrale, 
700.000 francs. » 

« Chap. 71. — Indemnités et allocations 
diverses. — Travaux supplémentaires de 
l 'administration centrale, 660.000 francs. » 

« Chap. 73. — Commissaires contrôleurs 
des assurances. — Traitements, i million 
110.000 francs. » 

u Chap. 8d. — Traitements du personnel 
central des administrations financières, 
3.200.000 francs. » 

« Chap. 87. — Indemnités diverses du 

Sersonnel central des administrations 
nanclères, 1.100.000 francs. » 
« Chap. 88. — Traitements du personne! 

de la cour des comptes, 887.000 francs. » 
« Chap. 90. — Traitements du personnel 

du service des laboratoires, 180.000 
fiance. » 

« Chap. 02. — Salaires des auxiliaires 
temporaires du service des laboratoires. 
113.000 fiancs. » 

« Chap. 06. — Agences financières A 
l'étranger, Indemnités, 2 million: 
500.000 francs. » 

« Chap. 07. — Traitements des compta 
bles supérieure du Trésor, 2 millions 
700.000 francs. » 

« Chap. 98. — Traitements des compta 
blcs du Trésor ct du personnel d'encadre-
ment, 57 millions dc francs. » 

« Chap. 09. — Traitements du personnel 
titulaire des bureaux des comptables di 
rects du Trésor, 100 millions de lrancs. > 

« Cbap. 100. — Cadre complémentaire des 
services extérieurs du Trésor. — Traite-
ments, 7.200.000 francs. > 

« Chap. ièi. — Frais du personne) aux! 
liaire dans les services ucs comptable? 
directs du Trésor, 900.000 francs. •> 

« Chap. 102. — Indemnités des compta-
bles et des personnels titulaires des se r 
viees extérieurs du Ttéeor, 32 millions 
500.000 francs. » 

« Cha<p. 100. — Cadre complémentaire 
rto l 'administration des contributions di-

Traitement*;, 13 millions <* rodes, 
franc». » " ? 

« Çhap. 107. — Rémunération de» agents 
contractuel do. l 'administration des coii-
trlbntiôi* directes, 3.800.000 francs, » ' 

« Chap. 109. — Frais d 'auxtlUins d t 
l'administration dea contributions'directs* 
20.800.000 francs, » 

« Chap. 110. — Traitements du porsoft* 
ne! du cadastre, li.mooo francs. » -

« Chap, i l l , — Indemnités diverse* dtt 
personnel du cadastre, 3.600.000 francs: » 

« Chap. 112. Rémunération du per-
sonnel d'exécution du cadastre, 900.000 
franc», » 

« Chap. 113, — Traitements et indem-
nltés complémentaires du personne! di par» 
tcmeutal do l'administration de l'cnregim 
Ircmcnt, des domaines ot du timbre, i mil» 
lion 800.000 francs. » 

« Chap. 114. — Traitement* et salaires 
Ju pottcnnel secondaire do l'administra* 
tion di* l'onregistrcmcnt, des domaines et 
du^ timbre, 0.600,000 francs. » 

« Chap. 115. — Personnel du cadre c-m-
élémentaire de l'administration de l'enre» 
glstrement, des domaines ct du timbre.,-» 
Traitements. 550.000 franc». » 

« Chan. t lô . — Rémunération des agents 
contractuels de l'ndmlnlstrallon do l'enre-
gistrement. des domainos ct du timbre, 
3.800.000 francs. » 

« Chap. 118. — Frais d'auxiliaires de 
l'administration de l'cnregistr.emont, des 
domaines ct du timbre, 12 millions do 
francs. » • , 

« Chap. 121. — Traitements du person-
nel des bureaux do l'administration dos 
douanes, 0.495.000 francs. » 

« Chap. 122. — Traitements du person* 
nel des brigades des douanes, 5 millions 
373.000 francs. » . 1 

« Chap. 121. — Indemnités du personnel 
de l'administration des douanes, 1 million 
473.000 francs. » • .. „, , 

« Chap. 125. — Frais d'auxiliaires de 
l'administration dos douanes, 600,000 
francs. » ( . ' . » 

« Chap. 120. — Traitements et Indem-
nités complémentaires du personnel dé-
partemental do l'administration des contri-
butions indirectes, 10 million* de francs. » 

« Chap. 127. — Traitements des agents 
de constatation, commis des contributions 
indirectes et receveurs buralistes fonction» 
nalres, 6.650.000 francs. » 

« Chap. 128. — Emoluments des rece-
veurs buralistes n o n fonctlor^airce, 
600.000 francs. » 

« Chap. 129. — Traitements du person-
nel des cadrcs complémentaires des conuv 
butions Indirectes, 1.700.000 francs. » 

« Chap. 130. — îndmnités du personnel 
de l'administration des contributions indi-
rectes, 4.200,000 francs. » 

« Chap. 132. — Frais d'auxiliaires de 
l'administration des contributions indireo 
les, 3 millions dc francs. » 

« Chap. 135. — Supplément familial do 
traitement, 14 millions de francs. » 

« Chap. 139. — Application de la régle-
mentation relative aux fonctionnaires sus-
pendus de létirs fonctions, 800.000 francs.» 

« Chap. HO. — Rappel de rémunération 
aux fonctionnaires réintégrés, l million de 
francs. » 

r»# partie. ~ Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 114. — Matériel dc l'administra* 
tion centrale, 1 million de francs. » . 

« Chap. 153. — Application de la légis-
lation sur Jcs accidents du travail, C00.00Û 
francs. » 
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m Qmp. 164, — Frais da matériel des 
services des comptables directe du TWsor, 
980,000 I n n é s . » 

« Chap. 165. — Frais divers du service 
de la perception, 1,800.000 lrancs. » 

« Chap. 171 — Achat de matériel anto-
mobite de l'administration dee contribu* 
tions directes, 750.000 francs. » 

« Chap. 175. — Remboursement des frais 
de personnel du cadastre, 9.500.00 francs.». 

« Chap. 182. — Remboursement des 
Irais de l'administration des douanes/ 
g.600.000 francs. » 

« Chap. 181. — Loyers, indemnité^ de 
réquisitions do l'admlutstratlno des doua* 
nés . 050.000 francs. » 

n Chap. 185. — Achat d'embarcations et 
de matériel automobile de l'administra-
tion des douanes, 650.000 francs. » 

« Chap. 187. — Rembourse nient de frais 
de l'administration des contributions in-
directes, 15 millions île francs. * 

a Chap. 100. — Achat do matériel auto-
mobile dc l'administration des contribu-
tions indiffectcs, 3.280.000 francs. » 

« Chap. 101. Entretien et fonction 
nement du matériel automobile do l'admi-
nistration dos contributions indirectes, 
1.400.000 francs. « 

« Chap. 102. — Loyer* et indemnités 
do réquisitions de l'administration des 
contributions indirectes, 3 millions dc 
francs. >» 

6* partie. — Travaux d*entretien» 

« Chap. 107. — Versements effectués par 
l'Elut â titre do contribution à divers tra-
vaux cadastraux & la charge dos départe* 
ments et dos communes, 000.000 francs. » 

7* partie, — Charges sociales. 

« Chap. 108. — AllocaUons familiales, 
j8.500.000 francs. » 

« Chap. 100. — Attribution aux person 
ne!s auxiliaires des allocations viagères 
annuelles, prévues par l'article l*r de la 
toi du 18 septembre lîMO, 1.200.000 francs. » 

« Chap. 201. — Dépenses do personnel 
des services sociaux, 000.000 francs. » 

8* partie. — Subventions. 

« Chap. 200. — Subventions pour pertes 
'de loyers (lois provisoirement applicables 
du 12 septembre 19i0 et du 18 ooAt 1041). 
— Ravalement des immeubles, 18.000.000 
francs. » 

0° initie. — Dépenses diverses. 

« Hinp. ?!7. — Règlements en espèces 
'd'Indemnités dc dommages de guerre, 
0.200.000 francs. » 

« Chap. «220. — Détaxes do distances, 
&00.000 francs. » 

« Chap. 221. — Remboursement sur pro-
duits indirects et divers, 7.000.000 francs. » 

« Chap. 222. — IlemlKmrsements pour dé-
charge de responsabilité an cas ae force 
majenro et débets admis en surséance in-
ïléilnio, 1.175.000 francs. » 

« Chap. 223. — Répartition de «produits 
Srt'amencies, saisies et confiscations attri-
bués à divers, 150.000 francs. » 

« Chap. 224. — Remboursement 'de droit 
t l 'exportation, 300.000 francs. » 

TITHB I L — LIQUIDATION DES D A N S E S 
RÉSULTANT DES IIOSlltlTÉS 

« Chap. LA. — Indemnités aux bailleurs 
'dont les loyers n'ont pas été majorés par 
l 'ordonnance du 28 Juin 1045, 130 millions 
Ida francs. » 

Tue» P*. — D i m s t i » ORWMAUISS 

* 4# partie. — Personne!. 

• « Chap. 3 b<f, — Conférence franco-viet-
namienne. — Frais de personnel, 800.000 
francs. » 

« Chap. 4. — Personnel de l'administra-
tion centrale. — Indemnités et allocations 
dtvorses, 1.700.000 francs. * 

« Ou*). 7. — Traitements des gouver-
neurs généraux, des gouverneurs et rési-
dents supérieurs en fonction d'expectative, 
1.000.000 de francs. » 

« Chap. 10. — Inspection des colonies. 
— Soldes ot accessoires de solde, i mil-
lion 200.000 francs. » 

« Chap. 13. Ecole natiooaie de la 
France <f ontre-mer. — Traitements, 1 mil-
lion de francs. » 

« Chap. 14. — Ecolo nationale de le 
France droutro-mer. — Indemnités et allo-
cations diverses, 500.000 francs. » 

« Chap. 26. —» Service provisoire d'as-
sistance coloniale. — Traitements et allo-
cations diverses, 800.000 francs. » 

« Chap. 32. Services pénitentiaires co-
loniaux. — Traitements, 700.000 francs. » 

7* partie. — Charges sociales. 

u Chap. 50. — Allocations familiales, 
i.700.0nu francs. » 

8f partie. — Subventions. 

« Chap. 72. Contribution de l'Etat 
au fonds de solidarité coloniale, 17 mil-
lions 500.000 francs, n 

0* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 84. —• Frais d'instancé et dè 
Justice. — Réparations civiles, 500.000 
francs. » 

Tmui lt. — LIQUIDATION DUS îrëtT.vscg 
RÉSULTANT DKS 1I0SÏILITÉS 

« Chap. IJB. — Main-d'œuvre coloniale. 
— Entretien des travailleurs Indochinois 
ot dépenses diverses, 67 millions do 
francs. 

« Chap. LD. — Service provisoire (Vos-
sistançc coloniale, 7 millions do francs. » 

Intérieur. 

Tnn& I fP. — DÉPENSES OIWINAIIIES 

4* partie. Personnel. 

« Chap. 7. — Traitements des fonction-
naires de l 'administration préfectorale, 
3.500.000 francs. » 

« Chap. 8. — Traitements des conseillers 
dc jpréfecturo et des membres du tri-
bunal administratif d'Alsaco et de Lor-
raine, 450.000 francs. » 

« Chan. 15 Fonctionnaires et agents 
des préfecturos. — Traitements, 35 mil-
lions de francs. » 
• « Chap. 10. — Agents contractuels des 

préfectures et des services sociaux régio-
naux. — Salaires^ 4.500.000 francs. » 

« Chap. 18. — Personnel auxlliairo des 
préfectures et des services sociaux régio 
naux. — Salaires, 0 millions de francs. » 

« Chap. 40. — Fonctionnaires et agents 
des ipréxoclurcs. — Indemnités, 6 millions 
de francs. » 

« Chap. 24. — Personnels titulaires ot 
assimilés do la sûreté nationale. — Trai-
tements, 100 millions de francs. » 

« Chap. 26. — Personnels contractuels et 
fonctionnaires temporaires do la sûreté 
nationale. 10 millions de francs, a 

TlttUI P ' . — DÉHWSM OtUMKAMKS 

P partie* — Personnel, 

« Ch*p. i " . — Traitements du ministre 
et du personnel titulaire de l'administra* 
tion centrale, 260.000 francs. 

« Chap, % bis. ~~ Indemnités forfaitaires 
exceptionnelles aux magistrats de l 'ordre 
judiciaire, 14 millions de francs. 

« Chap. 3. - Conçoit d'Etat. - Traite* 
ments, 400.000 lrancs. 

« Chap. 4* — Haute Cour de justice, 
Traitements. 200.000 franus. 

« Chao, S. — Tribunaux cantonaux du 
ressort de la cour d'appel de Coimar» 
Traitements, 900.000 francs. 

« Chap 0. — Greffes et secrétariats des 
diverses juridictions du ressort de la cour 
d'appel ae Coimar, — Traitements, 6 mil* 
lione do francs. 

« Chap. 11. — Services extérieurs judi-
ciaires. — Indemnités ûxes diverses, 1 mil-
lion 500.000 francs. 

« Chap. 14, — Rémunération dea ner» 
sonnets des cadres complémentaires, 
700.000 francs. 

« Chap, 18. - - Services extérieurs f>ént* 
tcntlaircs et de l'éducation surveillée. — 
Traitements, 10 millions de francs. 

« Chap. 10. — Services extérieurs péni-
tentiaires et do l'éducation surveillée. 
Indemnités fixes, 5. 200.000 francs. 

« Chap. 21. — Services extérieurs çénl-
tontiatros ot de l'éducation surveillée. 
Personnel auxiliaire. — Employés et ou-
vriers, 1.700.000 francs. 

« Chap. 22. — Indemnités allouées pour 
services rendus t>ar des tiers, 2.500.000 
francs. 

« Chap. 21. — Supplément familial de 
traitement, 3,700.000 francs. 

« Chap. 25. — Congés do ionguo duréo. 
i.lOO.OOO francs. 

5* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

a Chap. 27. — Remboursement do frais 
do déplacement, 0 millions do francs. 

« Cqap. 40. — Rémunération des gref-
fiers et autres personnels non fonction-
naires do diverses juridictions, 5.500.00Q 
francs. 

« Chan, 41. — Fiais do reconstitution 
d'actes uo l'état civil et d'archives hypo-
thécaires, 1 million do francs. 

« Chap. 51. — Indemnités pour difficul-
tés exceptionnelles dc résidence, 3.400.00Q 
francs. 

7• partie. — Charges sociales. 

« Chap. 53. — Allocations familiales/ 
32 millions do francs. 

Ministères d'Etat. 

TITRE 1ER. — DÉTHNSES ORDINAIIICS 

4* partie. — Personnel. 

a Chap. lep. — Traitements des ministre! 
et rémunération du personnel temporaire, 
140.000 francs. 

« Chap. 3. — Rémunération du person-
nel auxiliaire, 720.000 francs. 

« Chap. 4. — Indemnités du cabinet cl 
du personnel auxiliaire, 730.000 francs. 

« Chap. 5. — Indemnités de résidence* 
210.000 francs. 

« Chap. 6. — Supplément familial de traV< 
lement, 80.000 francs. 

7* partie. — Charges so'ciales< 

« Chap* 12. — .Œuvres sociales, 100.00Q 
francs» 



TITRR 1 " . — D É R M I » ORDINAIRES 

4# partie. Periontic?, 
k Chap. i* . — Traitements du mlnistro 

st do personnel do l 'administration con-
traie, 2,500.000 francs, » 

Tintr. 11. — LIQUIDATION ors v à r w m 
JTTEULTAMT DES H O S T I L I T E S 

v Chan. LG bis, ïmmlgrei 'on en 
France de femmes et d 'enfants, 4& millions 
de francs. » 

Préeltfenee du Oouvsrnement, 

I. — DEPENSES ADMINISTRATIVES DES, 
SERVICES DE LA PRESIDENCE DU GOU-
VERNEMENT 

TiTRB P r . — b&'KNSTTS ORDINAIRES % 

4* partie* — Personnel, 

« Chap. l t f . — Traitements du secrétaire 
d'Etat, du secrétaire général et du per-
sonnel titulaire, 370.000 francs. » 

« Chap. i bis. — Rémunération du per-
sonnel contractuel, 100.000 francs. » 

« Chap. 2. — Rémunération des 
agents des cadres complémentaires, 100 000 
francs. » 

« Chap. 3. — Salaires du personnel auxi-
liaire, 200.000 francs. » 

« Chap. 4. — Indemnités ct allocations 
diverses, 700.000 francs. » 

« Chap. 5. — Dépenses do personnel de 
divers organismes rattachés à la prési-
dence du Gouvernement, 880.000 francs, u 

« Chan. 7. — Indemnités do résidence, 
100.000 francs. » 

« Chap. 8. — Supplément familial de 
traitement, 70.000 francs. » 

« Cbap. 9. ~ Salaires du personne! auxi-
liaire. 940.000 francs. » 

n Chap. 4. — Rémunération du person-
nel contractuel de bureau. 220.000 îranca. » 

« Chap. 5. — Indemnités et allocation* 
d i v w e s , 40.000 francs. * 

<t (JUap. d. — Indemnité de résidence fa-
roUlale, mÔOO francs. > 

• Chap. 7. — Supplément familial de 
traitement, 100.000 francs. » 

C* partie, Matériel et fonctionnement 
des services. 

tt partie. Matériel et fonctionnement 
des services. 

* Chap. 2, — Salaires dee personnel! * 
auxiliaires, 11870.000 francs. » 

« C2iap. 9. — Salaires des personnel» 
ouvriers, 808.000 francs. » 1 

* Chap. 6. Indemnité! diverses» 
i,500.000 francs, t s 

?• partie. -

« Chap. 17. ~~ 
1.080.000 francs. » 

Charges sociales. 

Allocations famil ia le* 

« Chap. 12. — Achat de matériel automo 
hiie, 200.000 fniu 's . » 

« Chap. 15. — Service technique des 
chiffre*. — Dépenses de matériel, 200.000 
francs. » 

7# partie. — Charges sociales. 

« Chap. 1#. — QKuvrcs soHales, 210.000 
francs. 

I I . - DIRECTION D E S J O U R N A U X O F F I C I E L S 

TITRE I R . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Vcrsonnel. 

« Chap. r r . — Personnel titulaire. — 
Traitements, 200.000 francs. » 

a Chap. 5. — Indemnités do résidence, 
70.000 francs. » 

5* partie, —• Matériel 
el fonctionnement des services. 

« Chap. 7. — Composition, impression, 
distribution ct expédition, 580.000 francs. » 

III. SERVICES DE LA DEFENSE 
NATIONALE 

A . — Etat-major dc îa défense nationale. 

TITRR IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie. — personnel. 

« Chap. 2. — Remboursement à di-
verses administrations des traitements des 
fonctionnaires détachés auprès de l'état-
major do la défenso nationale, 585.000 
francs* xi 

« Chap. 8. — Frais de déplacements et 
do mission*, 00.000 francs. » 

« Chap. 9. — Matériel, 310.000 francs. » 
« Chap. 10. —• loyers , réaulsitlons et 

dépenses de fonctionnement des cantines, 
800.000 francs. » 

« Chap. 11. ~ Matériel automobile, 
100.000 francs, » 

t Chap. 12. ~ Enirotien et réparation du 
matériel automobile, 200.000 francs, n 

« Chap. 14. — Rémunération do travaux 
confiés A des personnalités extérieures, 
80.000 francs. » 

7* partie. — Charges sociales. 

« Chap. 17. — Secours, 120.000 francs. » 

D. — Service do documentation extérieure 
et do contre-espionnago. 

TITRE 1ER. — D É P O S E S ORDINAIRES 

4* partie, — Personnel. 

« Chap. i i r . — Traitements du personnel 
fonctionnaire temporaire de l'administra-
tion centrale, 500.000 francs. » 

« Chap. 3. — Indemnités du personnel 
do l'administration centrale, 200.000 
francs, w 

5* partie. —• Matériel ct fonctionnement 
des services. 

« Chap. 10. — Entretien et aménagement 
des locaux et bâtiments de l 'administra-
tion cent.aie, 000.000 francs. » 

« Chap. 11. — Fonctionnement des ser-
vices administratifs do l'administration 
centrale, 3.080.000 francs. » 

« Chap. 12. — Achat do matériel auto-
mobile, 100.000 francs. » 

« Chap. 14. — Frais do service divers, 
1.300.000 francs. » 

« Chap. 17. — Matériel des services exté-
rieurs annexes do l'administration cen-
trale, 500.000 francs. » 

7e partie. ~ Charges sociales. 

« Chap. 2i. — Œuvres sociales, i mil-
lion 140.000 francs. » 

TI n t N U . — LIQUIDATION DUS DÉPENSES 

RÉSULTANT DES HOSTILITÉS 

« Chap. LA. — Traitements du personnel 
fonctionnaire temporaire, 590.000 francs. » 

« Chap. LD. — Traitements du personnel 
auxiliaire, 100.000 francs. » 

« Chap. LL. — Œuvres sociales, 180,000 
francs. » 

« Chap. LJ. — Réquisitions d'immeubles 
ct d'hôtels, 50.450.000 francs. » 

« Chap. LK. — Réquisition do matériel 
automobile, 6.700.000 francs. » 

C. — Groupement des .contrôles 
raaioéleclriques. , 

TITRE IER . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4f partie — Personnel. 

« Chap. 1er. — Traitements du person 
ncl .titulaire, 4.420.000 francs, a 

V. — COMMISSARIAT GENERAL AU PLAf 

TITRE P'» — DAnutana ORDINAIRES 

4f parité. — Personnel. 

« Chap. 1èr. — Rémunération du conv 
mlasaire général et du personnel contra*» 
tucl, 400.000 francs. » 

« Chap. 3. — Indemnités et allocations 
diverses, 130.000 francs, m 

« Chap. 5. — Supplément familial d i 
traitement, 80.000 francs. » 

5* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Cha*>. 7. — Frais de déplacement» 
200.000 francs, » 

« Chap. 8. — Dépenses d'information et 
do propagande, 2 millions do francs. » 

« Chap. 9. — Travaux et enquêtes con-
fiés à dee experts français et étrangers* 
00.000 francs. » 

« Chap. 10. — Collaborations extérieure^ 
— Travaux à forfait, 760.000 francs. » 

7° partie. — Charges sociales. 

« Chap. 12. — Œuvres sociales* 
80.000 francs. » 

Production industrielle. 

TITHB i , p . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie. ~ Personnel. 

« Chap. — Traltcmcntfl du ministre 
et du personnel do l'administration ccn« 
traie, 4.200.000 francs. » 

« Chap. 2. — Administration centrale, -M 
Indemnités et allocations diverses. 
018.000 francs. » 

u chap. 3 bis. — Délégations départe-
mentales. — Traitements, 113.000 francs. » 

« Chap. 4. — Inspection généralo do la 
production Indtisliiclle. — Indemnités ct 
allocations diverses, 357.000 francs. » 

« Chap. 4 bis. ~ Délégations départe-
mentales. — Indemnités cl allocations di-
verses, 1.352.000 francs. » 

« Chap. 5. — Direction des mines. - Ser-
vices extérieurs. — Traitements ct salai-
res. 2.386.000 francs. » 

Chap. 7. — Ecoles nationales supérieu-
res et écoles techniques des mines. 
Traitements, 730.000 francs. » 

« Chap. 8 . — Ecoles nationales supérieu-
res et écoles techniques des mines. — 
Indemnités et allocations divcises, 
775.000 francs. » 

« Chap. 9. — Directions do l'électricité* 
— Services extérieurs. — Traitements et 
salaires, 1.300.000 francs. » 

« Chap. 11. — Direction do>; carburants» 
— Services extérieurs. — Traitement* et 
salaires, 210.000 francs. » 

« Chap. 13. — Direction des industries 
mécaniques et électriques. — Services ex* 
térieurs. — Traitements. 310.000 francs. » 

« Chap. 14. — Direction des Industries 
mécaniques et électriques. — Services ex-
térieure. — Indemnités et allocations di-
verses, 1.080.000 francs. » 

« Chap. 15. — Personnel mis à la dispo-
sition du ministère de ia production in-
dustrielle par le ministère do l 'armement* 



TralleoiénUi salaires, 1.900.00Q 
francs, » 

« Chap. |7. — Direction des industrie^ 
cmmiquea. — Seryicos cxtériedf*. — Trai-
tements, 265.000 francs, » 

n Chap. 18. — Direction des industrie* 
chimiques. — Services extérieurs, — In-
demnités ot allocations diverses. 568.000 
francs. » 

« Chap. 10. — Direction du commerce 
Intérieur. — • Servlco des instruments do 
mesure. — Traltemont*, 1.722.000 francs, » 

« Chap. 25. — Personnel auxiliaire tem-
poraire. — Salaires, 2.514.000 francs. ». 

« Chap. 26 bis. — Personnel des cadres 
complémentaires, 2.410.000 francs. » 

« Chap. 27. — Pewormei sur contrat. — 
Emoluments. 7 raillions do francs. » 

* Chap. 28 bis. — Liquidation des ser-
vices régionaux. — Traitomcnts ot salai-
ros, 80.000 francs. » 

« Chap. 20. — Indemnités de résidence, 
6.700.000 francs. » 

« Chap, 30. — Supplément familial do 
traitement, 1.600.000 francs. » 

« Chup. 3t. — Primes do rendement des 
fonctionnaire.» des mines ot dea ponts cl 
chaussées. 262.000 francs. » 

« Chap. 32. — Traitements dos fonction-
naires en congé dc longue duréo, 275.000 
francs, w 

D* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 57. — Indemnités pour difficul-
tés exceptionnelles d'existence, 308.000 
francs, » 

« Chap. 58. — Frais do déplaeemetds et 
remboursements dc frais. — Administra-
tion centrale ot services extérieure, 2 mil-
lions 400.000 francs. » 

« Chap. 00. — Dépenses do fonctionne-
ment dos conseils cl commissions, 3 mil-
lions 210.000 francs. » 

7® partie. — Charges sociales. 

a Chap. 08, — AllocaUons familiales, 
8.235.000 francs. » 

8* partie. — Subventions. 

'« Chap. 73. — Paît contributive de la 
f r a n c o dans los dépense* de divers bu-
reaux internationaux, 100.000 francs. » 

TITIIE I L — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DUS HOSTILITÉS 

« Chap. LJ. — Subvention \ la produc-
tion do l'or, 24.200.000 francs. » 

« Chap. LL. — Liquidation do la caisso 
des tourbières do Raupto, 3 raillions 
£20.000 francs. » 

Ravitaillement. 

T I T R E IER , —- DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie. — Personnel. 

'« Chap. l t r . — Traitement du personnel 
temporaire de l'administration centrale, 
0.180.000 francs. » 

« Chap. 2. — Rémunération du person 
nel contractuel de l 'administration ccn 
traie, 1.360.000 francs. » 

« Chap. 3. -a- Rémunération du person 
nel auxiliaire de l 'administration centrale 
2.770.000 francs. » 

« Chap. 4. — Administration centrale. 
Allocations et indemnités diverses, 570.000 
francs. » 

« Chap. 5. — Inspection générale du ra 
vitaillcment. — Traitements, 60.000 
francs. » 

« Chap. 6. — Services extérieurs du ra 
vitaillcnient. — Traitements du personnel 
Uu cadre, i4.880.000 francs, a 

c Chap. 7. — Services extérieurs du ra-
vitaillement. — Rémunération du persorv 
ne! contractuel, 16.080.000 francs. » 

« Chap. 8. — Salaires du personnel auxt-
llalro des services extérieurs du ravitail-
lement, $4.040.000 francs. » 

« Chap. 0. — Personnel dos services 
extérieurs du ravitaillement. — Alloca-
tions et indemnités diverses, 2.460.000 
francs, » 

« Chap, !0« — Liquidation des comités 
centraux du ravitaillement. —» Traite-
ments, salaires et Indemnités, 640.000 
francs, » 

« Chap. t l . —. Indemnités de résidence, 
12.040.000 francs. » 

Chap. 12. — Supplément familial do 
traitement, 6.180.000 francs. » 

5* partie. Matériel et fonctionnement 
dee services. 

« Chap. 23, — Frais do déplacements et 
de missions, 10 millions de franee. » 

7* partie. — Charges sociales. 

Allô* 
5 millions do francs. » 

Chap. 25. — Allocations familiales, 
i l l i r • -

O0 partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 31. — Confection et mise on 
place dos imprimés nécessaires it l'exé-
cution des mesures de restriction, 10 mil-
lions de francs. » 

« Chap. 33. — Dépenses do propagando, 
i.000.000 francs. » 

Reconstruction et urbanisme. 

TITRE P r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4f partie. — Personnel. 

« Chap. 2. — Traitements et rémunéra-
tion du personnel des services extérieur.*, 
70 millions do francs. » 

« Chap. 3. — Rémunération des agents 
auxllîalves, 24 millions dc francs. » 

« Chap. 4. — Direction du déminage. — 
Dépenses dc personnel, 1(J millions de 
francs. » 

« Chap. 5. — Indemnités et allocations 
diverses du personnel do l'administration 
centrale, 4 millions do francs. » 

« Chap. 6. — Indemnités et allocations 
diverses du personnel des services ext* 
rieurs, 35 millions de francs. » 

« Chap. 7. — Indemnités do résidence. 
13.500.000 F. » 

« Chap. 8. — Supplément familial d® 
traitement, 5 millions dc francs. » 

5* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 0. — Remboursement de frais, 
6 raillions de francs. » 

« Chap. 11. — Indemnités pour 
difficultés exceptionnelles d'existence, 
2.500.000 F. » 

7« partie. — Charges sociales. 

« Chap. 18. — Allocations familiales, 
8 millions de francs. » 

« Chap. 21. — Participation de l'Etat aux 
dépenses de personnel des offices munici-
paux du logement, 15 millions de francs. » 

0* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 24. — Ilonoraires d'avoués, 
d'avocats et frais judiciaires, 600.000 F. » 

« Chap. 25. — Application de «a loi du 
0 avril 1898 sur les accidents uu travail, 

i 600.000 F. a 

TravaH et eéeyrHé s^elele» 

Titiui 1". ~ DÉrsssss onowAinis 

4* partie, ~ Personnel. 

« Chap. 3. — Emoluments du personnol 
temporaire de l'administration centrale, 
700.000 francs. >» 

« Chap. 7. — Service de la main-d'œuvre 
collective. — Emoluments du personnel» 
250.000 francs. » 

« Chap. 10. — Inspection du travail ot 
de le main-d'œuvre. — Salaire* ot indem-
nités du personnel auxiliaire, 2.800.000 -
francs. » 

« Chap. I I . — Inspection du travail et 
de la main-d'œuvre. — Indemnités, 
250.000 francs, a 

Chap. 14. — Offices du travail. — 
Salaires et Indemnités du personnel auxi-
liaire, 5.800.000 francs, y 

« Chap. 15. — Offices du travail. — 
Emoluments du personnel contractuel, 
700.000 francs. » 

« Chap. 16. — Offices du travail. — 
Indemnités et allocations diverses, 
1.500.000 franc*. » 

« Chap. 17. — Services régionaux des 
assurances sociales. — Traitements, 
16.500.000 francs. » 

« Chap.- 10. — Servjces régionaux dos 
assurances sociales. — Salaires et indem-
nités du personnel auxiliaire, 14 millions 
do francs. » 

« Chap, 20. Emoluments du per-
sonnel temporaire des services sociaux, 
500.000 francs. » 

« Chap. 21. — Contrôle général et ser-
vices régionaux des assurances sociales. — 
Indemnités, 850.000 francs. » 

«Chap. 20. — Indemnités dc résidence, 
2 millions dc francs. » 

5* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 31. — Indemnité pour difficultés 
exceptionnelles d'existence, 3 millions do 
francs. » 

« Chap. 45. — Dépenses do fonctionne-
ment des conseils et commission*. — Pré-
paration aux concours et stages do for-
mation professionnelle, 6 millions do 
francs. » 

TITRE I L — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANTS DES HOSTILITÉS 

« Chap. I/O. — Entretien des travailleurs 
et dépenses diverses, 10 millions do 
francs, » 

« Chap. LP bis. — lanification au profit 
des travailleurs frontaliers et saisonniers 
belges et luxembourgeois travaillant en 
France, 50 millions de francs. » 

Travaux publies et transports. 

I. — TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 

TITRE I , f . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4# partie, — Personnel. 

« Chap. 2. — Allocations et indemnités 
diverses au personnel de l'administration 
centrale, 380.000 francs. » 

« Chap. 3. — Fonctionnaires appartenant 
aux cadres des services extérieurs déta-
chés à; l'administration centrale, aux con-
seils et aux comités. —- Traitements, 
50.000 francs. » 

« Chap. 4, — Ecole nationale de/? ponts 
et chaussées. — Traitements et ealaires, 
70.000 francs. » 

« Chaip. 5. — Ecole nationale des ponts 
et chaussées. — Allocations et indemnités 
diverses, 60.000 francs; p 
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«( chap. 0. — Institut géographique na-
tional. ~ ' Pcfsunnei titulaire, 5.D00.00(Ji 
franco . . . * . * 

« Chap^ 17. — Personnel contractuel clcfl 
ponts et chaussées, 8 militons de francs. » 

K Chap, 18. — Personnel dé* cadre* com* 
pï ïwnta i rc* de l'administration central* 
et des ponts ct chaussées, 710.000 
frnnc«. » 

« f.lnp. t o . — Powmncl auxiliaire uo 
l'administration centrale ct des ponts ct 
chaussées, 35.700.000 francs» » 

« Chap. 21. — Personnel non spécialisé 
du contrôle des transports. — Traitements 
ot Indemnité*, 510.000 francs. » 

a Chap. 25. — Personnel spécialisé du 
contrôle de* transports. — Traitemenld ct 
indemnité*. 2.720.000 francs. » 

u Chap. 28. — Traitements des fonction-
naires en congé de longue durée, 40.000 
franc*. » 

« Chap. n t . — Primes ik rendement des 
fonctionnaire* des |>onts cl chaussées. 
070.000 francs. >•• 

« Chap. 33. — Bonillcallons dea pensons 
rlr^ agents bénéficiaires de régimes parti-
culiers de retraites, 00.000 franc*. » 

« Chap. 30. — Rappel* de rémunérations 
aux fonctionnaire* réintégrés, 230.000 
francs. » 

&• partie. Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 40. — Frais de représentation 
aux congrès, 50.000 francs. » 

V partie— Charges sociales. 

u Chap. 70. — Œuvres sociales, 4.200.000 
{(Mites. » 

8* partie. ~ Subventions. 

« Chap. 81. — Participation do la Franco 
aux dépenses d'organismes internationaux 
intéressant le ministère des travaux pu-
blics et des transports, 90.000 francs. » 

TITRB 11. — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
U INSULTANT DES HOSTILITÉS 

« Chap. A, — Dépenses du personnel 
nécessitées par l'organisation des services, 
départementaux des transports routiers, 
11.100.000 francs. » 

I I . — M A R I N E M A R C H A N D E 

TITRE ITR. — DÉPENSES ORDINAIRES 

2* partie. — Dette viagère. 

« Chap. 1er. — Soldo des officiers géné-
raux du cadre dc réserve, 231.000 francs. » 

4* partie. — Personnel. 

« Chap. 2. — Traitements des divers 
personnels en service à l'administration 
centrale, 600.000 francs. » 

« Chap. 3. — Indemnités et allocations 
du personnel de l'administration centrale, 
100.000 francs. » 

« Chap. 4. — Personnels dos services de 
l'inscription maritime, 3.130.000 francs. » 

« Chap. 5. — Inspection et police do la 
navigation. — Police des pêches. — 
Agents de gardiennage. — Traitements et 
salaires, 2.220.000 francs. » 

« Chap. 6. — Enseignement maritime. 
— Traitements el salaires, 410.000 francs. » 

« Chap. 7. — Agents contractuels et 
fonctionnaires temporaires, 970:000 
francs. » 

« Chap. 8. — Agents des cadres com-
plémentaires, 255.000 francs. » 

« Chap. 9. — Personnel auxiliaire, 
2.368.000 francs, g 

. « Chapi IL bis. r* Rappels do rémuné-
ration -aux foncthmiiairos .réintégrésj 
1 million de francs* » 

«Chap, i i . Congé* spéciaux do lon-
gue.durée, M75.*x)0 Tramai.:» , > 

« Chap. 13. ~ Indemnités do résidence; 
50.00 francs. » 

« Chap. 14. — Supplément familial dc 
traitement, 235.000 francs* » 

5* partie, matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 17. — Dépendes diverses de 
matériel des services extérieurs, 600.000 
francs. » 

« Chap. 24. — Frais de mission ct de 
déplacement, 50.000 francs, » 

« Chap. 25, — Indemnités do repliement 
et do difficultés exceptionnelles d'exis-
tence, 40.000 francs. » 

7* partie. Charges sociales. 

« Chap. 27. — Allocations familiales, 
50.0H0 francs. » 

« Chap. 30. — Œuvres sociales diverses, 
1.108.000 francs. » 

8* partie. — Subventions, 

« Chap. 33. — Etudes. — Propagande. — 
Récompenses, 350.000 francs. » 

Ilf. - AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE 

TITRE P R . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* paitie. — Personnel. 

« Chap. 1 bis. ~ Personnel détaché du 
ministèro des armées, 14 millions dé 
francs. » 

« Chap. i l . — Télécdmmunlcations et 
signalisation. — Traitements du peisonnci 
titulaire, 50 millions do francs. » 

« Chap. 31. — Indemnités dc résidence, 
15 millions do franc*. » 

a Chap. 32. — Supplément familial de 
traitement, 10 millions de francs. » 

5# partie. — Matériel ct fonctionnement 
des services. 

« Chap. 47. — Indemnités pour difficultés 
exceptionnelles d'existence, 5 millions do 
francs. » 

Personne ne demande la parole ?,.. 
Jo mets aux voix l'article 2. 
(L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

IArticle 3.] 

M. le président. « Art. 3. — 11 est ou-
vert au ministre du travail ct de la sécu-
rité sociale, au titro du budget général 
(services civils) pour l'exercice 1946 (tltro 
III •« Reconstruction et équipement ») en 
addition aux crédits ouverts tant par la 
loi de finances du 31 décembre 1945 que 
par des textes spéciaux, un crédit de 
15 millions de francs applicable au cha/-
pitre B « Subventions aux communes 
pour frais d'entretien des prisonniers de 
guerre. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 3. 
(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

t Article 4.] 

M. le président. Jc donne lecture de l'ar-
ticle 4: 

SECTION I I 

Budget général (dépenses militaires.) 

« Art. 4. — Il est ouvert aux ministres, 
au titre du budget général (dépenses mi-
litaires) pour l'exercico 1946, en addition 

aux crédits alloués par la, lot du 5 av<lli 
1048 et par des textes spéciaux, des Né-Î 
dits a'éievant à la sommo totale do 5 mil-, 
liards, 820.060.000 francs conformément v 
l'état C annexé h la présenta loi. » 

l/arlicle 4 est réservé Jusuu'au vote de» 
crédits figurant à l'état C. " \ ^ 

Je donne lecture do l'étal C: 

S E C T I O N JL - A I R 

TITRR 1 " . — D I S S E S ORDINAIRES 

5* partie. — Matériel el fonctionnement 
des services. 

« Chap. 12. — Alimentation do l'axméa 
do l'air, 22 millions do fiance, » 

Personno ne demande la parole 
Je mets aux voix le chapitre 12 au chif-

fre de 22 millions de francs. 
(Le chapitre 12, t»fj aux voixt cal 

adopté.) 

TITRE I I I . — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 

« Chap. RB(. — Entretien des prisonniers! 
de guerre utilisés par les services de i ' a i r j 
22 millions de francs. » — [Adopté.) 

S E C T I O N I I I . - G U E R R E 

A. — Armée. 

TITRB I " . — DÉPENSES ORDINAIRES 

5* PANTU. — MATÉRIEL P.T FONCTIONXRME.V* 
DES SERVICES 

« Chap. 43. — Transports, 200 millions! 
de francs. >> — (Adopte.) 

B. — Gendarmerie. 

TITRE IER . — DÉPENSES ORDINAIRES 

A9 partie. — Personnel. 

« Chap. 59 bis. — Servico de gcndarJ 
merle dans les territoires occupés, uO mii-j 
lions de francs. » — (4<fopfé.) 

5 # PARTIE. — MATÉRIEL ET FOXCNONNEME.^ 
DES SERVICES 

« Chap. 60. — Gendarmerie. — Matériel! 
et entretien, 513 millions dc francs. » -A 
(Adopté.) 

S E C T I O N I V . - M A R I N E 

TITRB IE R . — D&ENSES ORDINAIRES 

4# partie. — Personnel 

« Chap. 3. — Etat-major de 1a flot Ici 
20 millions de francs. - (Adopté.) 

« Chap. 4. — Equipages de la flotte,) 
605 millions de francs. » — (Adopté.) 

5* PARTIS. — MATÉRIEL ET ÏONCTIONNEMENL 
DBS SERVICES 

« Chap. 27. — Service de santé, 6 mil«{ 
lions de francs. » — (Adopté.) i 

a Chap. 31. — Frais dc déplacement] 
7.500.000 francs. » - (Adopté.) n 

Armement, 

TITRE F . — DÉPENSES ORDINAIRES 

6* partie. — Travaux d'entretien. 

« Chap. 37. —- Constructions et arme^ 
navales (navires, avions, armes, etc.) —J 

ï des matériels, .119 millions ù é Entretien 
francs. a (Adopté.) 
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« Chap, 38. — Travaux maritime*. — 
Entretien des immeubles, 7.100,000 
franco. »> — {Adopté.) 

«t Chap. 'M). 'travaux maritime*.* ~~ 
Entretien du matériel, 160.000 franco » 
{Adopté.) 

France d'outre-mer, 

H. — DEPENSES MILITAIRES 

LIIITR P f . — IU>KNSI.S ORDINAIRES 

!• pt i tic. ~ Pc non net. 

« Chap. W. — Si»l.|e de l'armée el indein* 
ii'.lé*. — Per-onncl non ofilrjcr, 087 nill-
lliiiH de flancs. >« - - [Adopté.) 

.V partie, Matériel 
et fon< toinucmcnl des services, 

n Chap. 01, — Alimentation de la troupe, 
Î1..VUU millions dc francs. » (Adopte.) 

M. le président. Personne ne demande 
t;i parole !,.. 

Je nieU aux voix l'article 1. 
(L'article 1, mis aux vois, est adopte.) 

[Article o.] 

H, le préaidant. « Arl. r». — Sur les cré-
dit* ouverts ans ministres, an titro du 
Imdgut générai (dépenses militaires) pour 
l'exercice P.Utf, par la loi du 5 avril 1910 
et par des îc\les spéciaux, une sonuno dc 
Mni.xt.Vnnu f iams esl définitivement 
;mnuléo conformément h l'état D annexé 
î't la présente loi. » 

Avant de mettre aux voix l'arlicle 5, Je 
donne leeIure de l'étal 1): 

Armée*. 

SECTION I. - DEPENSES COMMITES 

ÏITRE JRR. — DÉPENSES ORDINAIRES 

A* partie, — Personnel. 

a Chap. 2. — Traitements et indemnités 
du pefsunucl civil de l'administration cen-
trale, i.070.000 francs. » 

« Chap. y. — Traitements et soldes du 
personnel en service i\ l'administration 
centrale, 15 millions dc francs. » 

« Chap. A bis. — Pcrsonnrjs dc la justice 
militaire, 10 millions dc francs, » 

5* partie, — Matériel 
cl fonctionnement des services. 

« Chap. 5 quinqnics. — Matériel de la 
Justice militaire, 12 millions de francs. » 

' SECTION H. - A I N 

TITRE l < r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

A9 partie. — Personnel. 

, « Chap. 2. — Personnels civils communs 
aux services, établissements extérieurs et 
formation de l'armée de l'air (ouvriers), 
^7-900.000 francs. » 

partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 9. — Services extérieurs dc l'ar-
mée de Pair, 6.000.000 francs. » 

« Chap. 10. — Frais do déplacements et 
'de transports du personnel ao l 'armée dc 
Pair, 10 millions ae francs. » 

« Chap. i l . — Instruction de l 'armée do 
l 'air , 10.100.000 francs. » 

« Chap. 18. — Carburants et ingrédients 
fiour autos et ayions, 15x500.000 Crânes* a 

SECTION III. — CLERRK 

A. — /trwdc, 

TiTIlR Pr. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* parfie. — PersonneI. 

« Chap. X — Personnels civils exté-
ilent s. — Titulaires, contractuels, auxi-
liaires. — Service do santé, 8.500.000 
f r anc . » 

« Chap. 8. — Traitements des fonction-
naires cu congé de longue durée, 750.000 
fiancs. » / 

« Chap. 10. — Peisonnels civils -exté-
rieurs. — Ouvriers. — Servlco do santé, 

millions do francs. » 
« Chan. 15. — Solde do l'armée. — Trou-

pes métropolitaines: officiers et assimilés, 
millions do francs. » 

« Chap. 16. — Solde de !'ni niée. — Trou-
pes métropolitaines: sous-ofllciers et hom-
mes do troupe, 250 millions de francs. » 

« Chap. 18. — Solde dc l'armée. — Affai-
res musulmanes, compagnies sahariennes, 
troupes supplétives, sous-offlciers et hom-
mes de troupe, 100 millions dc francs, » 

f>* partie. — Matériel et fonctionnement 
des services. 

A. — Entretien des personnels. 
« Chap. 28. — Service de santé, 30 mil-

lions do francs. » 
« Chap. 30. — Indemnités do déplace-

ments. — Personnel civil, m.ooo.ooo 
francs, » 

« Chap. 31. — instruction générale de 
I'-année et exercices techniques, 1.130.000 
francs. » 

« Chap. 32. — Recrutement. — Frais di-
vers, 2.500.0U) francs. » 

R. — Entretien des matériels. 
« Chap. 37. — Loyers, 20 millions de 

francs. » 

TITRE IL — LIQUIDATION \ M DÉPENSES 

RÉSULTANT DBS UObl lUïÉS 

A. — Dépenses diverses. 
« Çhap. LD bis. — Gardiennages des dé-

p5ts dc munitions h dénaturer ep vue 
d'emploi dans l'économie civile, 30 mil-
lions de francs. » 

R. — Prisonniers, do guerre. 
« Chap. LU. — Unifé de garde des pri-

sonniers do guerre. — .Soldes cl indem-
nités, 25 millions do frahes. » 

« Chap. U . — Entretien des prisonniers 
de guerro. — Dépenses communes, 200 
millions do francs! » 

« Chap. LV bis. — Entretien des prison-
niers de guerro employés au dé^obusage, 
27.380.000 francs. » 

TITRE IL — DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 

« Chap. M bis. — Entretien des prison-
niers dc guerre, 20.185.000 francs. » 

B. — Gendarmerie. 

TITRE P*. — DÉPENSES ORDINAIRES 
A9 partie. — Personnel. 

« Chap. 58. — Gendarmerie. — Solde 
des officiels, 23 millions de francs. » 

« Chan. 50. — Gendarmerie. — Solde des 
fcopfi-offlci&s, J50 pi l l ions da francs* il 

SECTION IV. - MARINE 

TITKB P ' . — DÉPENSES ORDINAIRES 

A* partie. — Personnel, 

« Chap. 6. — Personnels titulaires divers. 
1.321.000 francs. » 

« Chap, 7. — Personnels de l'intendance 
maritime, 5 millions do francs. » 

« Chap. 8, — intendance maritime. — Sa* 
laires, 80 millions de francs. » 

« Chap. 13, — Services administratifs. — 
Personnel do gestion et d'exécution, 12 
millions de francs, » • -

9* pat tic. — Dépenses diverses, 

« Chap. 36. — Dépenses de recrutement 
et d'instruction, 47 millions de francs. » 

TITRE IL — LIQUIDATION DES DÉPENSES 
RÉSULTANT DES UOSIILHÉS 

« Chap. LA. — Solde et frais dc déplace* 
ment des personnels en dégagement de 
cadres, 30 millions de francs. » 

Armement. 

TITRE P R . — DÉPENSES ORDINAIRES* 

4# tmtic. — Personnel. 

« Chap. i"", — Administration centrale» 
— Personnel, 0 millions de francs. » 

« Chap. 1er bis. ~ Centre d'administra-
tion du personnel civil isolé, 3 millions de 
francs. » 

« Chap, l w ter. — Personnel militaire et 
civil détaché du ministère des armees, 
25 millions de francs. » 

« Chap. 4. — Services sociaux. —» Person-
nels titulaires, auxiliaires et contractuels, 
4.180.000 francs. » 

« Chap. 6. — Constructions aéronautl-
qnes. — Personnels titulaires, auxiliaires 
et contractuels, 15 militons de francs. » 
.« Chap. 7. — Constructions aéronauti-

ques. — Personnels ouvriers, 20 millions 
do francs. » 

« Chap. 15. — Constructions et armes 
navales. — Personnels ouvriers, 37 mil-
lions dc francs. » 

5* partie. — Matériel et fonctionnement 
des service 

« Chap. 21. — Services sociaux. — Fonc» 
tionnomcnL 4.365.000 francs. » 

« Chap. 23. — Matériel (air). — Fonc-
tionnement, 80 millions de francs. » 

« Chap. 26. — Constructions et armes 
navales. — Fonctionnement (charges di-
verses) , 7 millions dc francs. » 

6# partie. — Travaux d'entretien. 

« Chap. 20. — Services sociaux. — En-
tretien des immeubles, 300.000 francs. » 

7* partie. — Charges sociales, 
« Chap. 40. —^Services sociaux. — Se-

cours et allocations diverses, 1.216.000 
francs. » 

Franee d'outre-mer 

IF. - D E P E N S E S M I L I T A I R E S 

TITRE IER. — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie — Personnel. 

« Chap. 88. — Administration centrale 
et services annexes, 1.100.000 francs ». 

« Chap. 01. — Solde de non activité, de 
congé et dc réforme, y compris les alloca-
tions du code de h famille, 500.000 
francs & 



ïf partie. — Matériel et fonctionnement 
des services, 

« Chap. 02. — Instruction des cadres et 
Oe la troupe, 15 millions de francs. » 

« Chap. 90. — Itemonte ct fourrages, 
4 millions do francs. » 

7 # jmtie. — Charges sociales, 
u Chap. 100, — Service social dc l'armée 

aux colonies. 2 millions de francs. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 5. 
(L'article 5, mis aux voix, est adopté.) 

\ Articles ù à 10.] 
M. la p m l d e n t . Jc donne lecture dc 

l'article 0 : 

SECTION 11! 

DUIXJKTO ANNEXES 

Caisse nationale d'êpntguc, 

RECETTES 

« AH. 0. — Les évaluations de recettes 
du budget annexe de ia caisse nationale 
d'épargne, pour l'exercice 1946, sont aug-
mentées d'une somme do 18.715.0Ù0 
francs applicable aux chapitres ci-après: 

« Chap. 3. — Intérêts des fonds conser-
vas eu compte courant par la calsso des 
dépôts ct consignations 13.000.000 

c Chap. 4. — Droits perçus 
pour avances sur pensions . . . 535.000 

« Chap. 5. — Drolté divers 
ct recettes a c c e s s o i r e s . . c . . . 5.070.000 

« Chap. 6. — Retenues pour 
congés, absences ou mesures 
disciplinaires 110.000 

« Total égal 18.715.000 
francs. » 

Personno ne demande la parole ?„ . 
Jo mets aux voix l'article u. 
(L'articlo 6, mis aux voixt est adopté.) 
« Art. 7. — Les évaluations do recettes 

du budget annexe de la caisse nationale 
d'épargne, pour l'exorcico 1946, sont di-
minuées d u n e somme de 38.979.000 
francs applicable aux chapitres ci-après: 

« Chap. 1er. — Arrérages ct pilmes 
d'amortissement dos valeurs appartenant 
à la oaisse nationale d'épargne 37.700.000 

« Chap. 7. — Produit do la 
prescription trcntenalre 1.279.COQ 

« Total égal 38.979.000 
francs. » — (Adopté.) 

DÉPENSES 

« Art. 8. — Il est ouvert au ministre des 
postes, télégraphes et téléphones, au titre 
du budget annexe de la caisso nationale 
d'épargne, pour l'exercice 1046. en addi-
tion aux crédits alloués par la loi de 
finances du 3i décembre 1915 ct par des 
textes spéciaux, des crédits s'élevant à la 
somme totale de 4.750.000 francs et appli-
cables aux chapitres ci-après: 

« Chap. 1er. — intérêts A ser-
vir aux déposants 4.000.000 

« Chap. 4. — Personnel dos 
cadres complémentaires. •— 
Traitements 350.000 

« Chap. 26. — Impôt de 10 
pour 100 sur le montant global 
des Intérêts servis aux dépo-
sants 400.000 

« Total égal 4.750.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Ait. 9. — Sur les crédits ouverts au 
ministre des postes, télégraphes et télé-
phones, au titre du budget annexe de 1a 

caisse nationale d'épargne, mtr l'exercice 
1010, par la loi de finances du 31 détem-

?! par des textes spéciaux, une 
sommo totale de 50.8to.000 francs c*t dé-
finitivement annulée sur ies chapitres ci* 
après: * 

« Chai>. 2. — Administration centrale. — 
Traitements 200.000 

u Chap. 0. — Services exté-
rieurs. — llémunéiatlou (l'au-
xllialrcs temj>oraire« I.DOO.OOO 

« Chap. 10. — Servîtes exté-
rieurs. — Indemnités diverses. 200.000 

« Chap. 18. — Contiibutlons 
ct remises 20.000.000 

« Chap. 21. — Allocations fa-
miliales . 200.000 

« Chap. 25. — Fonds prove-
nant de la prcsciiption trente-
iiahu ct a vciser dans la 
Caisse de dépôts et consigna-
tions 750.000 

« Chap. 30. — Vci^cment au 
budget général do l'oxcédcnt 
des recettes sur Jcs dépenses. 33.9C0.000 

13.150.000 

't Total égal 5G.810.000 
francs. » — (Adopté.) 

Imprimerie nationale. 
« Art. 10. — Sur les crédits ouverts au 

ministre des finances au titre du budget 
annexe de i'Imnrimerio nationale pour 
i'cxcrclco 1916, des crédits s 'élevant & la 
sommo totale de 13.150.000 francs et ap-
plicables aux chapitres ci-après sont an-
nulé*: 

« Chap. 3. — Indemnités de 
résidence 450.000 

« Chap. 7. — Entretien des 
bâtiments et fournitures fK>ur 
réparations 800.000 

« Chap. 8. — Entretien, répa-
ration, amortissement indus-
triel du matériel d'exploita-
tion 10.500.000 

« Chap. 13. — Assistence aux 
ouvriers atteints do maladie 
ou victimes d'accidents du tra-
vail 750.0000 

« Chap. 14. — Subventions. 650.000 

Total égal 
francs. » — (Adopté.) 

Légion d 'honneur. 

DÉPENSES 

ir Art. 11. — Ii est ouvert au ministre 
de la Justice, au titre du budget annexe 
de la Légion d'honneur pour l'exercice 
1946, en addition aux crédits alloués jpar 

la loi de finances du 31 décembre 1045 et 
{Kir des textes spéciaux, des crédits s'éle-
vant à la somme totale de i.977.000 francs 
et applicables aux chapitres ci-après: 

« chap. 2. — Grande chancellerie. — 
Traitements 146.000 

« Chap. 4. — Grande chancel-
lerie. — Salaires 171.000 

« Chap. 6. - Maisons d'éduca-
tion. — Traitements 519.000 

« Chap. 7. — Maisons d'éduca-
tion. — Cadres complé nentai-
res 309.000 

« Chap. 8. — Maisons d'éduca 
tlon. — Salaires 491.000 

« Chap. 9. — Matons d'éduca-
tion. — Allocations aux profes-
seurs externes de l'enseigne-
ment supérieur. — Indemnités 
diverses 143.000 

« Chap. 10. — Indemnités de 
résidence 168.000 

Total égal 
francs. » — (Adopté,) 

* 

1.977.000 

Monnaies et médailles. 

DÉPENSES 

« Art. 12. — Sur les crédits ouverts an 
miiibtre des finances au titre du budget 
annexe des monnaies et médailles pour 
l'exercice 1916, des crédita B'élcvant A la 
somme totale do 15.300.000 francs el ap* 
plicables aux chapitres ci-après sont au« 
nulés : 

« Chap. i l . — Fabrication des médnll* 
los 4.800.000 » 

« Chap. 19. — ll cirait des 
monnaies françaises démoné-
tisées 10.500.000 

Total égal i ù . m J W 
francs. » — (Adopté.) 

Postes, télégraphes et téléphones. 

RECETTE* 

« Arl. 13. — Les évaluations de recette* 
du budget annexe des postos, télégraphes 
et téléphones, pour l'cxerclco 1940, sont 
augmentées d 'une somme totale de 2.100 
millions do francs applicables aux chapU 
très cl-après: 

lleccttcs d'exploitation proprement diteU 

« Chap. 1e r . — Recettes 
postales 500.000.000 

« Chap. 2. — Recettes 
phlq 200.000.000 télégraphiques 

« Chap. 3» — Recettes 
téléphoniques 300.000.000 

« Total (recottes d'ex-
ploitation) 1.000.000.000 

do francs. » — (Adopté.) 

Autres recettes. 

• « Chap.' 6, — Rembour-
sement des services rendus 
aux forces aUiées 1.100.000.000 

« Total égal 2.100.000.0<)0 
de francs. » — (Adopté*) 

DÉPENSES 

« Art. 14. — H est ouvert au ministre 
des postes, télégraphes et téléphones, nu 
titre du budget annexe des postes, télé* 
graphes et téléphones, pour l'exercice 
1946, en addition aux crédits alloués par 
la loi de finances du 31 décembre 1915 et 
par des textes spéciaux, dos crédits s'éie« 
vant à la sommé totalo do 135.605.000 
francs et applicables aux chapitres cl* 
après: 

lre section. — Dépenses ordinaires. 

« Chap. 16 bis (nouveau). — Personnel 
des cadres complémentaires. — Traité-
ments 21.000.000 

« Chap. 36. — Transport 
dés correspondances, du ma-
tériel et du personnel i0G.000.000 

«/Chap. 39. — Aide aux 
forces alliées 2.200.000 

« Chap. 43. — œ u v r e s so-
ciales 1.805.0001 

« Chap. 51. — Rembourse-
ments 100.000 

francs. 
Total i3i.io5.goai 

m 
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2ê,sccUon. -^ Dépenses 
1 exlraordivaireS. 

Chap. CO R. — Travaux do , 
ym»àuslrhctlon. — E m u l h m ;. 
dos tiavaux. — RétrilHiilon ' 
de lu main-d'œuvre çxce^-
l iohwilo « 1,500.000 

h Tutal égal 135.005.000 
franc*. » — {Adopté.) 

H Arl. 15. — Sur Ic» crédits ouverts au 
ministre des postes, télégraphes el télé-
phones, au titre du budûet annexe des 

iiostcs, télégraphes et téléphones, pour 
'exercice 1016, jwr la loi do llnances du 

îtt décembre 1015 et |>ar des textes spé-
ciaux, une sommo de 226 millions 
7*.O.<XK) francs est définitivement annulée 
#ur les chapitres cl-oprés: 

i™ section. — Dépenses ordinaires. 

« Chap. 3. — Administra-
lion centrale. — Personnel 
titulaire. — Traitements 

« Chap. 4. — Administra* 
tion centrale. — Rétribution 
du personnel auxiliaire 

n Chap. 7. — Services d'en-
seignement. — Traitements. 

« Chap. 8. — Ateliers et 
clé^ôt central du matériel^ — 
Imprimerie des timbres-poè-
tes. — Traitements 

« Chap. 11. — Recettes-dis-
Jributlons. — Trai tements . . . 

Chap. 13. — Services 
'd'acheminement des corres-
pondances. — Trai tements . . . 

« Chap. 14. — Services 
techniques spécialisés. — TYal-
tements ; 

« Chap. 10. — Indemnité* 
éventuelles et spéciales 

« Chap. 21. — Rémunéra-
lion des gérants des bureaux 
isccondaircs 

«'Chap. 22. — Centre natio-
na l d'études des télécommu-
nications. — Rémunération 
du personnel auxiliaire et du 
personnel contractuel 

« Chap. 24. — Rajustement 
ù t la rémunération des fonc-
tionnaires des postes,'télégra-
phes et téléphones 

« Chap. 30. — Travaux 
d'impression 

« Chap. 31. — Loyers . . . . 
« Chap. 31. — Dépenses do 

fonctionnement du centre na-
tional d'études des télécom-
munications 

« Chap. 35. — Rattache-
ment des abonnés au télé-
phone et travaux d'extension 
s 'y rapportant 

« Chap. 41. — Allocations 
familiales du personnel titu-
laire 

« Chap. 42. — Allocations 
familiales des personnels 
auxiliaire e t contractuel 

« Chap. 45. — Subvention 
fde fonctionnement à divers 
organismes 

« Chap. 50. — Cohérences 
e t organismes Internatio-
naux 

4.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

2.000 000 

7.000.000 

7.000.000 

12.000.000 

30.500.000 

15.000 000 

N 

2.000.000 

4.750.000 

7.000.000 
5.000.000 

25.000.000 

25.000.000 

50.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

5 000.000 

2*' section* ~ liépetuti cxiféorétuairesi H 

« Cirnp. 07 R. —J Travaux 
do rccon^trucliori^ ~r Kxécu-, ,t » 
tkm des t ravaux.—- Indein- ' • 
nttés . . i i . . . . w v 1.500.000 

« Total éga l . . . 
franés. » — {Adopté,) 

220,750,000 

SECTION IV 

francs, n 
Total 325.250.000 

DISPOSITIONS SPÉCIALES 

« Art. 16. — A titre exceptionnel, les 
délais complémentaires de la période d'exé-
cutton "tics services, fixés par le décret du 
25 juin 1031, complété par l'article t i de 
la loi du 10 février 1030, sont reportés pour 
l'exercice 1016: 

« i* Au 30 septembre 1017, pour I au-
torisation et la régularisation par des cré-
dits supplémentaires des dépenses afféren-
tes aux charges publiques rendues obliga-
toires <par la lot do finances et dont le 
montant ne pout élre définitivement connu 
qu'après l'exécution du service; 

« 2* Au 30 novembre 1047, pour toutes 
autres opérations de régularisation. » — 
(Adopté.) 
tt. le président. Personno ne demando la 
parole î . . . 

l e mets aux voix l 'ensemble du projet 
de loi. 

(L'ensemble du projet de loi, mû aux 
voi*t est adopté.) 

- S -

DKTTC DK L'ITAT, DC LA S. N. O. r . 
KT INI LA VNLiK Dt PARIS 

Adeptlen d'un préfet «e lei. 

M. 1e président. L'ordre du jour a 
la discussion du projet de loi relatif & cer-
tains aménagements do la dette do l 'Etat, 
do la Société nationalo des chemins do fer 
français ot de la ville do Paris. 

Avant d'ouvrir la discussion, le dois faire 
connaître quo Pat reçu un décret dési-
gnant, en qualité de commissaires du Gou-
vernement, pour assister M. le ministro 
des finances et des affaires économiques : 

M. Delouvrler, du cabinet du ministre; 
M. Donnedieu de Vabrcs, du cabinet du 

ministre ; 
M. Cruchon, du cabine! du ministre; 
M. TLxier, du cabinet du secrétaire d'Etat 

au budget ; 
M. Llierault, du cabinet du secrétaire 

d'Etat au budget ; 
M. de Bonueioy, du cabinet du secrétaire 

d'Etat au budget : 
M, Lion, du cabinet du secrétaire d'Etat 

au budget ; 
M. Bloch-lainé. directeur du Trésor; 
M. Brctj sous-directeur à la direction du 

Trésor. 
Acte est donné de cette communication. 
La parolo est à M. Barangé, rapporteur 

générai do la commission des finances. 

M. Charles Barangé, rapporteur général. 
Mesdames, messieurs, il s'agit d 'un projet 
qui ne reclame pas do longues explica-
tions. 

En vertu do ce texte, l'Assemblée est 
invitée à donner au Gouvernement les pos-
sibilités de préparer le regroupement des 
titres des emprunts do la ville de Paris, 
dc3 chemins de fer et de l'Etat à l'occasion 
do futurs emprunts. 

C'est une opération qui, finalement, se 
traduira par aes économies et la commis-
sion des finances, à l 'unanimitéj a .donné 
son accord au projet de lol« 

H. ie p r é s i d a i t Personne no demand* 
"ftaroio dans la discussion génépsle ?..« 

Jo consulte l'Assemblée sur. le flassnfce H 
la ihHcussion dos articles. 
. {L'As*embiïc} consultée* décide de,, pus* 
,scr è la discussion des articles,) 

pi le préeident* Je .donne lecture de 
l'article l t r . • , 

Tnîhe 1". — Dfcite n si iQi'S 

m Art. P r , — Le ministre des finances 
est autorisé ù fixer & dos montants supé-
i ictu s à ceux prévus par ies textes en 
vigueur les mluima in script iblcs des em« 
prunts inscrits au grand livro do la dette 
i n d i q u e et & prendre toutes dispositions 
utiles à l'effet do rembourser les titres 
d'un montant nominal inférieur aux nou-
veaux minlma ot tes fractions non inscrip» 
tildes. » 

Personne ne demande la parole t . . . 
Je mets aux voix l'artIciç 1". 
(L'article P f , mis aux t m r , est adopté.) 
« Art. 2. — Le ministro des finances 

peut également substituer aux emprunts 
susvlsés de nouveaux emprunts, r é sonan t 
aux porteurs ies mémos droits, sous r6-
serve quo les coupons soient payables 
annuollcment, au plus tard & la dato 
moyenne entre les échéances antérieure-
ment prévues et qu 'en cas d'amortisse-
ment | iar tirage au sort il n ' y ait annuelle-
ment qu 'un seul tirage. » — (Adopté.) 

« Art, 3. — Des arrêtes du ministre des 
finances préciseront, pour chaque cm-
prunt, les modalités d'application des 
articles précédents*. » — (Adopté.) 

TITAU il. — Sorifrnfc NATIONALE DES CHEMINS 
Dff FEU FRANÇAIS 

« Art. 4, — La Société nationale des 
chemins de fer français est autorisée h 

Îprocéder au regroupement des emprunts 
ype 1021, tranche A, émis par les compa-

gnies des chemins de fer dc l'Est, ilif 
Midi, du Nord, de Paris d Lyon et à la 
Méditerranée, do Paris à Orléans, ainsi 
que par les administrations des chemins 
do fer de l'Etat. d'Alsace et de Lorraine 
et par lo syndicat des chemins do for 
de grande ccinture de Paris. Cctte oi»é-
ration sera effectuée par échange des oldi-
gations des emprunts regroupés contre do 
nouveaux titres de la société nationalo 
dos chemins de fer français, sans qu'il 
puisse résulter de cct échange uno peito 
quelconque pour l 'ensemble des portent s. 

« A partir ito la dato flxéo (pour 
l'échange, les titres regroupés cesseront 
dc porter intérêt. A partir dc celle date, 
les intérêts ne {KXiriont être payés quo 
sur « rése r ' i t ion des coupons des titres 
de 1 emprunt de remplacement, dans 1a 
mesure où ils ne seront pas atteints par 
la prescription. 

Les tirages des emprunta soumis au re-
groupement cesseront ù la mémo date. » 
- (Adopté.) 

« Art. 5. — Les emprunts de i emplace-
ment qui bénéficieront de la garantie do 
L'Etat aans les mémos conditions quo les 
emprunts regroupés auront mémo taux 
d'intérêt nominal et môme régimo fiscal 
quo ceux-ci ; ils seront amortissables tselon 
la mémo cadence d'amortissement. Tou-
tefois, ils ne comporteront qu'une 
échéanco annuelle d'intérêt et d'amortis-
sement. 

« ils comporteront des coupures do 
5.000 francs de valeur nominale, ainsi 
que, à titre d'appoint, des coupures d'un*} 
valeur nominale égaie & celle des cou-

Sures des emprunts regroupés. En outre, 

03 coupures d 'un multiple dc 5.000 franc s 
pourront être offertes aux porteurs A titro 
facultatif, a r - (Adopté.) 



« Ar t 0. — L'échange des titres ne don-
nera pas lieu à payement de l'Impôt sur 
la prime de remboursement des emprunts 
regroupés. Cet Imitôt sera jwrçu lors du 
remboursement aux porteurs des titres 
des nouveaux emprunts , qui seront répu-
tés avoir été émis & un taux d'émission 
égal, pour chacun d'eux, à la moyenne 
dentaux d'émission des emprunts regrou-
pés, cette moyenne étant calculée sur la 
Laso des capituux nominaux non amortis 
de cos emprunt* au moment de 
l'échonge. » — (Adopté.) 

« Art. 7 Dans chacun dos emprunts 
nouveaux, les coupures de 5.000 francs, 
ou d'un multiple do 5.000 francs seront 
goules cotées en Bourse, Les ordres 
d'achat relatifs k ces emprunts ne seront 
reçus nue pour un nombro de titres cor-
respondant A une valeur nominale totald 
do 5.000 francs ou d'un multiple do 
5.000 francs. 

« Les coupures de montant nominal In-
férieur k 5.000 franco, livrées par les ven-
dent s seront remises par l'intermédiaire 
de Bourse acheteur, k la S.N.C.F. qui sera 
tenue do délivrer k cet intermédiaire des 
coupures de 5.000 francs nu d'un multiple 
dc 5.000 fiancs, pour un montant nominal 
égal k celui des coupures déposées. » — 
(Adopté.) 

« Art. 8. — En cc qui concerne les pro-
ptiétahes de titres qui n'ont pas la libie 
et complète administration do leurs biens, 
la demande d'échange des anciennes obli-
gations sera assimilée k un acto dc simple 
administration, sauf si les nouvelles obli-
gations sont demandées son* la foi rue au 
porteur, en échange d'obligations nomina-
tives. » — (Adopté.) 

« Art. 9. — Les nouvelles obligations 
délivrées en remplacement de titres affec-
tés à des cautionnements fournis k l'Etat, 
aux départements, aux communes, aux 
établissements publics ct d'utilité puhli 
que, recevront d'office la mémo affecta 
lion. 

« Les tilies actuellement affectés .1 des 
cautionnements relatifs k des valeurs 
adirées seront remplacés d'office avcc la 
mémo affectation. » — (Adopté.) 

« Art. 10. — En cas d'opposition sur les 
t î I res au porteur ayant préalablement fait 
l'objet d 'un regroupement, la Société na-
tionale des chemins de fer français avi-
sera l'opposant que son opposition est 
Irrecevable on lui indiquant, dans la me-
sure du possible, les nom ct adresse dc 
cclul qui a demandé le regroupement et 
enverra duplicata dc cet avis au syndicat 
des agonis de change qui opérera 'd'office 
la radiation des titres au bulletin des uppi 
si tions. » — (Adopté.) 

« Art. 11. — Un arrêté du ministre des 
finances cl du ministre chargé des travaux 
publics ct des transports fixera les carac-
téristiques des nouveaux titres ainsi quo 
les conditions de l'échange visé aux arti-
cles précédents. » — (Adopté.) 

TITRE I I I . — VILLE DE TARIS 

« Art. 12. — La ville do Paris est auto 
risée k procéder au regroupement de ses 
emprunts 2,50 p. 100 1802, 2,50 p. 100 
1804-1890, 2 p. 100 1898, 2 p. 100 1890, 
2,50 p. 100 1901, 2,75 p. 100 1910 et 3 pour 
100 1910. Cette opération sera effectuéo par 
échange des obligations des emprunts re-

Sroupes contre un montant nominal égal 
'obligations d 'un emprunt de remplace 

ment émis au pair par la ville. La soulte 
résultant de la différence entre la valeur 
nominale totale des titres déposés pour 
regroupement par un même porteur et 
celle des titres do remplacement lui sera 
immédiatement versée. (1 en sera do mémo 
pour la fraction do la prime cle rembour-

sement excédant la ve leur nominale des 
obligations de l 'emprunt 2,75 p. 100 1010.. 
Nonobstant toute convention contraire, ces 
primes et soultes ne seront pas soumises 
a remploi. » — (Adopté.) 

« Art. 13. — L'emprunt de remplace-
ment, qui sera soumis au mémo régime 
llscal quo les emprunta regroupés, com-
portera un intérét annuel de 3 p. 100 paya-
ble annuellement; il sera amorti, ]tar tira-
ges au sort annuels, au moyen de trente 
annuités égales comprenant l'Intérêt et 
l 'amortissement. H sera assorti de lots 
dont la valeur totale sera égale au mon-
tant des lots attribués chaque année, 
d'après les conditions d'émission, k l'en-
semble des emprunts regroupés et dont la 
répartition sera approuvée par arrêté du 
ministre des finances. 11 comportera des 
coupures de 2.000 francs ainsi que, k titre 
d'appoint seulement, des coupures de 
500 francs et de 400 francs. »> — (Adopté.) 

« Art. 14. — L'échange dea titres no 
donnera pas lieu au payement de l'Impôt 
sur la prime do remboursement des em-
prunts regroupés, sauf en ce qui conccrno 
la fraction do la prime do remboursement 
de l 'emprunt 2.15 p. iuO 1010 qui sera 
•versée en numéraire. Les titres du nouvel 
emprunt seront au regard cle cct impôt 
considérés comme ayant été émis au 
pair. » — (Adopté.) 

« Art. 15. — En cc qui concerne les 
propriétaires do titres qui n'ont pas la 
libre et complète administration de leurs 
biens, la demande d'échange dos ancien-
nes obligations sera assimilée k ml aclo 
de simple administration, sauf si les nou-
velles obligations sont deiivuidécs sous h) 
forme au porteur, en échange d'obliga-
tions nominatives. » — (Adopté.) 

« Art. 10. — A partir do la dato fixée 
pour l'échange, les titres regrou; i s cesse-
ront do porter intérêt. A partir dc ccttc 
date, les intérêts no pourront être payés 
que sur présentation des coupons des ti-
tres de 1 emprunt de remplacement, dans 
la mesure où iis ne seront pas atteints 
par la prescription. 

« I.cs tirages des emprunts soumis au 
regroupement cesseront à la mémo date. » 
— (Adopté.) 

« Art. 17. — Les nouvelles obligations 
délivrées en remplacement dc titres affec-
tés à des cautionnements fournis k l'Etat, 
nux départements, aux communes, aux 
établissements publics ou d'utilité publi-
que recevront d'office la même affecta-
tion. 

« Les titres actuellement affectés à des 
cautionnements relatifs k des valeurs adi-
rées seront remplacés d'office avcc la 
même affection. » — (Adopté.) 

« Art. 18. — En cas d'opposition sur les 
titres au porteur ayant fait préalablement 
l 'objet d'un regroupement, la ville de Pa-
ris avisera l'opposant crue son opposition 
est irrecevable, en lui indiquant, dans la 
mesure du possible, les nom ct adresse de 
celui qui a demandé le regroupement, et 
enverra duplicata de cet avis au syndicat 
des agents de change uui opérera d'office 
la radiation des numéros des titres au 
bulletin des oppositions. » — (Adopté.) 

« Ar.t. 19. — A titre do contribution aux 
charges résultant do la présente opération. 
l'Etat versera k la ville de Paris pendant 
trente ans dans les trois mois suivant 
l 'échéance annuelle dc l 'emprunt de rem-
placement prévu k l'article 12 cl-dessus, 
une subvention annuelle do 4.335.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Art. 20. — Un arrêté du ministre des 
finances c,t du ministre do l'intérieur ap-
prouvera 1. , caractéristiques des nouveaux 
titres et les conditions d'exécution do la 
présente opération, i> — f/ldopfé.i 

. « Art. 21. — D*ns un délai dé trois mole 
& compter de la dftte ds réalisation de 
l'opération prévue auji articles précédents, 
il sera supprimé 24 emplois dans les ef-
fectifs du personnel titulaire de la recette 
municipale de ia vllle .de Paris. La répar-
tition de ces emplois par grade sera fixée 
par arrété du ministre des finances. » — 
(Adopté.) 

M. le président, personne ne demande la 
parole 1... 

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

(L'ensemble du projet de lot, mis au* 
votx, est adopté.) 

— T — 

CONSUL D'ADMINISTRATION 
D| LA OAISai AUTONOMI 

D'AMOftTISStMKNT 

AdopUon d'un pojet de tel. 

M. le président. L'ardre du jour appelle 
la discussion du projet dc loi relatif & la 
composition du conseil d'administration 
do la caisse autonome d'amortissement. 

Personne nc demando la parole dans la 
discussion générale ?... 

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

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
scr a la discussion des articles.) 

M. le président. Je donne lecture do 
1 article l f r : 

« Art. — L'article 2, paragraphe 2 
de la loi du 7 août 1926, ayant pour objet 
a création d'uno caisse do gestion cfes 

bons de la défense nationale et d'amortis-
, sèment do la dette publique est modifié 
j comme sui t : 

« Le comité financier, plus spécialement 
chargé de la gestion financière de la calsso 
autonome, est composé comme sui t : 

« Deux membres do l'Assemblée natio-
nale, élus par cctto Assemblée pour quatre 
ans et rééllgiblcs ct dont l 'un assumera 
les fonctions do président; 

« Un membro du Conseil do la Répu-
blique, élu par ce Conseil pour quatro ans 
ct rééllgiblo, vice-président; 

« Lo gouverneur do la Banque do 
Ffance ; 

« Le directeur général dc la calsso des 
dépôts et consignations: 

« Le directeur du Trésor; 
« Le syndic do la compagnie des agents 

do change do Paris; 
« Le président du conseil supérieur du 

notariat; 
« Un représentant des établissements do 

crédit, désigné par le ministre des finan-
ces; 
% « Un comptable du Trésor, désigné par 
le ministre des finances; 

« Le président de l'association nationale 
des porteurs français de valeurs mobi-
lières, ou son représentant. » 

Personne ne demande la parole ?... 
Jo mets aux voix l'article l f r . 
(L'article lep, mis aux voix, est adopté.) 

« Art. 2. — Sont et demeurent abrogées 
les dispositions do l'article 1er do l 'or-
donnance du 5 décembre 1914 et de l 'ar-

1 ticle unique de la loi n® 46-440 du 16 mars 
1916 relatifs k la composition du conseil 

j d'administration do la caisse autonome 
; d'amortissement. » — (Adopté.) 

| M. le président. Personne nc demando 
la parole ?... 

Je mets aux voix l'ensemble du projet 
1 dc loi. 1 J 

(L'ensemble du projet de loi, mis aux 
voix, ç$t adopté.) 
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ftOMMtltm M MI«VWUAIiOt DE LA 
a / m m w i i i w « r w m a i i A f i t M i 

i #*«* préfet d s M* 

M. te y m m L'ordre d a Jour 
la discussion du proje t de loi relatif A la 
composi t ion de la commiss ion de eur* 
vcillance de la caisse do dépôts et consi-
gnat ions . 

Personne ne demande la parole dans la 
discussion générale î . . . 

i e consulte l 'Assemblée su r lo passage 
à la d l s c i M o n des articles. 

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

M. le président. Je donne lecturo de 
l 'arliclo f " î 

« Art. i " . — L'article 2 do la loi du 
6 avril 1876, réorganisant la commission 
dn surveillance de la caisse des dépôts et 
consignations, est modifié comme s u i t : 

« La commission de surveillance est 
composée : 

« t® De trois membres do l 'Assemblée 
nationale, élus par cette Assemblée; 

M 2 ' D'un membre du Conseil do la 
République, élu par ce Conseil ; 

« 3* De deux membres dti conseil d'Etat 
avan t an moins le grade do conseiller 
d 'Etat , désignée par ce consei l ; 

« 4° De deux m e m b r e s de la Cour des 
comptes ayant au moins le grade de 
consciiier-maUrc, désignés par ce t t e , cou r ; 

« 5° Du gouverneur ou de l 'un des 
sous-gouverneurs de la Banque do France 
désigné par cette b a n q u e ; 

« 0° Du président ou de l ' u n des mem-
b r e s do la ebambre de commerco de 
Taris cho^ l par cette c h a m b r e ; 

« 7° Du directeur du Trésor au minis-
tère des finances. » 

Personne ne demande la parole î . . . 
Je mets aux voix l 'arUcle i*1. 
(L'article 1er, mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 2. — Sont ct demeuren t abrogées 

les dispositions de l 'articlo 2 de l 'ordon-
nance uu 21 décembre 1944 ct de l 'article 
un ique de la loi du 16 mar s 1916, r e l a t i f 
k la composition de la commission de sur-
veillance do la Caisse des dépôts cl consi-
gnat ions. » — (/trfopfé.) 

M. le pr**ldent. Personno nc demande 
la parole 

mels aux voix l ' ensemble du projet 
de loi. 

(L'ensemble du projet dc loi, mis aux 
voix# esl adopté.) 

— S — 

ETABLISSEMENT DES FORGES 
DE LA CHAUaaADE A GUERKtNV 

Disousslon d'un proiet de loi. 

V. le président . L'ordre du j ou r appelle 
la discussion du proje t do loi relatif â 
l 'é tabl issement des forges de la Chaus-
eade , à Guérigny. 

Avant d 'ouvrir la discussion, le dois faire 
connaître que j 'a i reçu un décret désignant, 
en qualité de commissaire du Gouverne-
m e n t , pour assister M. le secrétaire d'Etal 
chargé de la m a r i n e : 

M. Grison, contrôleur de la marine. 
Acte est donné de cette communication. 
La parole est à M. Pierre Meunier, rap-

por teur dc la commi96ion des finances. 

M. Pierre Meunier, rapporteur. Le projet 
de loi que la commission des finances m 'a 
chargé dc rapporter devant l 'Assemblée a 
pou r objet dc régulariser la reprise do pos-

session par l'Etat do l'établissement nation 
nal de ia marine dit; « Fosges de la Cfcau»-
sade », à Gucrigny. 

Cet é u b t e o m e n t avait , en effet, é lé cédé 
en HH2, p a r le gouvernement de Vicby, A 
la société lorra ine des aciéries de J l o m u a t . 

J ' a j ou t e a u e le proiet fixe les condit ions 
de repr ise u e cot établissement sur des ba-
ses ana logues é celles qui résul teraient , 
en droit pr ivé , de l ' imnulatlon pa r voie 
judic ia i re de la convention do cession. 

La commiss ion des finances a donné son 
accord, 4 l ' unan imi té , aux dispositions de 
ce proje t qu 'e l le vous propose d 'adoptor . 

M* le préeMent La parole est à M. Poyra t , 
au n o m de la commission de la production 
Industr iel le . i 

H. Mareel Peyra t . La commission de la 
p roduc t ion industr iel le n ' a pas été appe-
lée A discuter de cette question que je 
m 'é tonne de voir venir au jou rd ' hu i en 
discussion. 

M. le président» Personne ne demande la 
parole dans ia discussion générale 

Je consul te l 'Assemblée sur le passage k 
la discussion dos articles. 

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

M. le préskient. Je donne lecture de 
l 'ar t icle 1 e r : 

H Art. 1e r . — Sonl expressément cons-
tatées : 

« La ropriso de possession, par l 'Etat , 
de l ' é tabl issement nat ional des forges de 
la Cbaussado el dépendances k Gucr ign j 
(Nièvre) ; 

« La null i té de l 'acte dit loi n« 711 du 
28 jui l let 1942, qui approuvait la conven-
tion de mémo date cédant cet établis-
sement à la société lorraine des ac iér i t s de 
Rnmbas. » 

Personne ne demande la parole ?. . , 
Jo m e t s aux voix l 'article 1". 
(L'article i*f

t mis aux voix, est adopté.J 
« Art. 2. — Le montant de l ' indemnité 

due k la société de Rombas sera fixé p a t 
accord amiable sur les bases ci-après: 

« Remboursement par l 'Etat du p r ix de 
cession payé par la société, pour les ter-
ra ins , construct ions ct équipements immo-
biliers, outil lages ot meubles ; 

« Remboursement par les soins do l 'ad-
minis t ra t ion de l 'enregis t rement , des 
droits d 'enregis t rement et d 'hypothéqués 
qui ont été perçus sur la convention du 
28 juil let 1912; 

« Remboursement des prix ct droits do 
muta t ion payés par la société lors de 
l 'acquisit ion des immeubles qui ont aug-
ai 'uité l 'actif utile do l 'é tabl issement : 

« Payemen t d ' une somme égale k la va-
leur des augmentat ions utiles d'actif nui 
résu l ten t , pour les immeubles et l 'outil-
lage, des travaux neufs ct d 'améliorat ion 
effectués (soit k la demande dc l 'Etat, soit 
sur la propre initiative dc la société) enU'o 
le 1 " novembre 19(0 et le 1er janvier 1945. 

« Toutefois, cettc somme sera diminuée 
de la va leur des détériorations, démoli-
tions et per tes survenues pendant la mémo 
période ; 

* Resti tut ion des stocks et approvision-
nemen t en1 matières diverses qui garnis-
saient le novembre 1910, les maga 
s ins , dépôts , parcs, ateliers dc l 'é tabl isse 
m e n t et ses dépendances. » — (Adopté.) 

« Art. 3. — Les conventions qui seront 
passées en application de la présenta loi 
seront exonérées des droits do t imbre , 
d ' enreg is t rement et d 'hypothèque. » — 
(Adopté.) 

« Art. i , — Si un accord amiable ne peu t 
in tervenir , le montant des indemnités dues 
sera fixé par u n e commission composée, 
sous la présidence d 'un conseiller d 'Etat 
désigné p a r lo garde des sceaux, d ' u n re-

présentant du minis t re de la marine, d ' u n 
représentan t du minis t re de l 'économie na* 
tlonale, d ' un représentan t du ministre dea 
nuances e t do deux représentants de là 
société. » — (AdopU.) 

M. le p t M d e o l * Personne o e demanda 
la parole î . . , 

Je mets aux voix l ' ensemble du p*>Jot 
d e lof. 

(L'ensemble \lu projet de loi, tnf< au* 
votx, esl adopté.) 

- W -

W O T , AVEO MMAMM M •ladttSSKW 
^URGENCE, fttfttC *)0POiJTftOM O t RtSQ* 
LUTIOM 

M. le président . J 'a i reçu de M. Yvus 
Péron uno proposition de résolution ten-
dant k Inviter le Gouvernement & fairo 
cesser les poursui tes ou sanctions enga-

§ées à l 'occasion dos récents mouvements 
e grève et k déposer un projet de loi 

pot tant amnistie aux condamnés en raison 
d'Infractions commises & l 'occasion do ccs 
mouvements . 

l a proposition sera, Imprimée sous le 
n ° 2827, distr ibuée et , s ' i l n ' y a pas d'op* 
position, renvoyée à la commission du tra-
vail et dc la sécurité sociale. (Assentiment.) 

L 'auteur demando la discussion d 'ur-
gence de sa proposit ion. 

Conformément aux dispositions du 21 ail* 
néa de l 'article 01 du règlement , il va être 
procédé k l 'aff ichage do la demande de 
discussion d 'urgenco et k sa communier* 
tlon à la commission compétente et aux 
présidents des groupes . 

L'Assemblée no se /a appelée à so pro* 
noncer sur cctto demande qu 'en fin do 
séance ct après expirat ion d ' u n délai 
min imum d 'uno heure . 

J ' invito la commission du travail ct de 
la sécurité sociale à se réuni r aussitôt en 
vue de so prononcer s u r l 'opportunité de 
la discussion d ' u r g e n t e ainsi que sur lo 
fond do la proposit ion. 

- i l — 

REGLEMENT D3 L'ORDRE DU JOUR * 

M. le président . La conférence des prési-
dents propose à l 'Assemblée : 

1° De tenir, k l ' i ssue dc la présente 
séancc, une troisième séanco pour amor-
cer la discussion du projet de loi s u r 
l 'organisation des t ranspor ts parisiens; 

2° Dc poursuivre celto discussion au 
cours «les séances de vendredi matin et 
après-midi, mardi prochain 16 décembre 
matin ct d ' inscrire, k la suite de ce déliât. 
k partir de mardi , la discussion des pro je t 
et propositions s u r les loyers ; 

3® D inscrire en tôto do l 'ordre du jour 
de la séance de vendredi après-midi: 
'f?) La discussion, en deuxième délibéra-

tion, de la loi relative a u changement de 
nationalité des hab i tan t s do Tendo et 
Drlguc ; 

b) L i fixation de la date de discussion 
dos interpellations dc MM. Montel.- Closiez 
mann , Kuehn. Krieger, Wasmer et Slcgrlst 
relatives k l expulsion des missions do 
rapatr iement e n U. R. S. S . ; 

4° De consacrer le débu t de la séancc do 
mardi prçcbaln après-midi : 

a) A la discussion des conclusions du 
rapport do M. Dominjon sur une demande 
en autorisation de poursuites contre u n 
membro de rAssemblée (M. Mutter); 

b) A la fixation de la date de discussion 
des in terpel la t ions : 

De M. Caiilavet, s u r la situation dans les 
Indes f rança ises ; 
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Oe M. Livry-Level* s u r l 'accident d 'avia-
t ion qu i e coûté le vie au général Leclero; 

l)e II. I ienormandi eu r les évasions d e la 
p r i son d e Caen ; 

La conférence des présidents propose, 
en outre , si l 'Assemblée y consent, de te* 
nlr u n e séance samedi mat in , afin ue h â t e r 
la conclusion d u déba t sur l 'organisat ion 
des t ranspor t s par is iens . 

M. 
rôle. 

Je demande la pâ-

l i . le p r é e i d e n t La parole est k M. Gre-
nier . 

M. Perviftftd ftreuler. Jo voudrais que la 
Romaine p rocha ine on inscrive k l ' o rdre 
du Jour de nos t r avaux la demande d ' in -
tcrpellation q u e J 'ai déposée sur la s i tua-
tion d ramat ique d u c inéma français. 

Actuellement, 75 p. 100 du personnel des 
s tudios es t e n chômage et notre cinéma 
est en train de pér i r . 

il serait bon q u e lo Gouvernement n o u s 
donnât que lques indications su r ia politi-
que qu ' i l envisage pour sauver cette In-
dustr ie . 

Je demando donc que mon interpellat4on 
gui la s i tuat ion du cinéma vienne eu dis-
c u ^ i o n avec celles quo vous venez d'énti-
lnérer , mons ieur le prés ident . 

M. le p rés iden t . Quel est l 'avis du Gou-
ve rnemen t i 

M. Mauriee Yourgée-Mauiteury, secrétaire 
d'Etat an budyitl. Monsieur ie p rés iden t , 
le Gouvernement désirerait que cette in-
terpoiiaiitju frtt discutée, si l 'Assemblée 
y ' o n s e n t , eu ï^ême temps quo celles qu i 
«sont relatives k h , si tuation économique el 
dont la dUct iss i in doit être abordéo a u 
cours dc cc m o ' s . 

M., J e c r u e s Duelos. Je démandtf la pa-
l o i r . 

M. le p rés iden t . U parole est M. Jacques 
Duclos. 

M. Jaoques Dueloe. Monsieur le minis-
t re , quelfes sont les prévisions du Gou 
ve rnement quan t & la dato do discussion 
dés interpel la t ions d 'ordre économique î 
l .eur discussion interviendra-t-cllc la se-
in » i no procha ine ou au cours de cellé qui 
suivra 7 

M. le seerétaire d 'Etat au budget . 11 est 
difficile de fo rmule r , au jourd 'hu i , une p r é -
vision concernant lo programme des pro-
blèmes économiques qui seront soumis 
tant k la commiss ion des finances q u ' à 
l'A-.semblée, si l 'on considère les ques-
t ions t rès impor tan tes que le Par lement 
va être a m e n é à examiner au cours dee 
semaines qui v iennent . 

Jo crois, cependan t , que, d'ici que lques 
jours , on pi mi ra être fixé sur le point 
soulevé par M. Duclos. 

M. Jacques Duclos. C'est b ien l Kt il e s t 
no rma l qnc l ' o n ra t tache cctto quest ion k 
la discussion des interpellations sur Jes 
p rob lèmes économiques . 

M. le p rés iden t . La question sera sou-
mise mard i p rocha in & ia conférons* des 
prés idents , oCi l e Gouvernement sera re-
présenté . 

Personne ne demondo plus la parole î . . . 
Jo mets a u x voix les propositions d e la 

Conférence dos prés idents . 
(Les propositions de la conférence des 

présidents, mises aux voix, son* adoptées.) 

M. le p rés iden t . Aujourd 'hu i , à dix-sept 
heu re s , t rois ième séance pub l i que : 

Discussion du pro je t de loi tendant k la 
réorganisa t ion et ô la coordination des 
t r anspor t s de voyageur s dans la région pa-

l i s l e n e e ( n - 251, 1453, 1965, &H1. - V. 
Bour , rapporteur) . 

11 n ' y l p t 1 d observal lon 
L 'ordre dît jou i eet a ins i fixé. 
Personne ne d e m a n d e la parole î..< 
Là séance est levée . 
(Le séance est levée è seize heures d n ç 

minutes,) ' 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nat ionule, 

PAUL LAISSY. 

COMPTE RENDU JM BXTMH8Q. — 195* SEANCE 

a* i t t t*7 . 

t. — Procès-verbal. 
t , — Dépùt, avec domande de discussion d'ur-

gence, d'une proposiUon de loi. 
S. — Réorganisation et coordination des trans-

Sorts de 1a région parisienne. — Discussion 
'un projet de loi. 
MM. Bour, rapporteur; Demusois. rappor-

teur pour avis ae la commission de l'inté-
r ieur; Culllant, rapporteur pour avis de la 
commission des finanoes. 

Discussion généralo: MM. Beauquier, Au» 
guet. — Clôture. 

Passage à- la discussion dei articles, 
ne u vol à demain malin de la suite de ta 

discussion. 
I . —'Demande do discussion d'urgence d'une 

proposition do résolu lion. 
S. — Demande cn autorisation do poursuites. 
S. — Règlement de l'ordre du jour. 
f . — Inscription d'affahos sous réserve qu'il 

n 'y ait pas débat. 
S. — Avis conforme du Conseil de la Répu-

blique. 
S. — Demande d'interpellation, 
te. — Renvoi pour avH, 
I I . — DépOt d'un projet de loi. 
t t . — Dépôt de propositions do loi. 
11. — Dépôt do impositions de réosliilion, 
14. — Dépôt rapporte. 
15. — Dépôt d'un avl*. " 

PRESIDENCE DE M. ,EOOUARD HERRIOT 

La séance est ouver te ii dix-sept heures . 

— t ~ 

PROCES-VERBAL 

M. le président . Le procès-verbal do la 
deuxième séance dc cc jour a été affiché 
et distribué. - ' 

Il n ' y a pas d 'obscrvftt ion ?.., 
Lo procès-verbal est adopté . 

- 2 — 

DEPOT, AVEO OEMAHOE DE DISCUSSION 
D'URGENCE, D'UNE PROPOSITION DB LOI 

M. ie président . J ' a i reçu de M. Yves 
Péron une proposit ion de loi tendant à 
l 'abrogat ion do la loi n ° 47-2291 du 6 dé-
cembre 1947 tondant k la « protection de 
la l iberté du t ravai l ». 

La proposition sora impr imée sous le 
n° 2828. dis tr ibuée e t . s ' i l n ' y a pas 
d 'opposit ion, r envoyée à la commission de 
la justice ot de législat ion. (Assentiment.) 

L 'au teur demande la discussion d'ur-
gence de sa proposiUon. 

Conformément aux dispositions du 
2» alinéa do l 'ar t icle 01 d u règlement , il 

v* ê t re procédé A l 'affichage de U de* 
m a n d e de discussion dtorçpfwe e t A «a 
communica t ion A la coanaftstéen cotttpé» 
ten te , aux présidents des g roupes e i e u 
Conseil de le iUpubl ique . 

L'Assemblée ne s e r t appelée à s e pro-
nonce r s u r eet te demande q u ' e n fin de 
séance e t ap rè s expiration <Tun dé la i mi* 
i t imum d ' u n e heure . * 

J ' i nv i t e la commission de la jus t ice e t 
d e législation à se réuni r aussi tôt e n Ytttf 
d e se prononcer su r l 'oppor tuni té d e la 
eUhcussfon d 'u rgence ainsi q u e s u r t e t o n d 
m ê m e de la proposition. 

(IA deman ie ie discussion I'UR&mee c si 
affichée è dix-sept heures,) 

** ) -

- TftAMStOItTO M W M I I J M 
DANS LA M&&HMI PASdeUMtMi 

Disoitnlei d 'un prelet de lei. 

M. le prés ident . L'ordre du jour appel le 
la discussion du proje t de lot t endan t k la 
réorganisat ion et k ia coordinat ion des 
t ranspor t s de voyageurs dans k région 
paris temie. -

Avant d ' ouv r i r la discussion, j e dois 
fa ire connaî t re q u e j 'a i reçu dos décré ta 
dés ignant , en qualité de commissaires d n 
Gouvernement : 

Pou r assKler M. le ministre dos t r avaux 
publ ics et des t ranspor t s : 

M. Doives, secrétaire généra l aux tra-
vaux pub l i c s ; 

M . Besnard, chef de service adjo in t au 
directeur général des chemins de far e t 
des t r anspor t s ; 

M. Pi raud, ingénieur en chef des ponts et 
chaussées k l ' inspection générale des voies 
fe r rées d ' in lérôt local 

M. \ a y e , a t taché parlementa!™/ 
Pour assis ter M. ie minis t re des f inances 

e t d e s af fa i res économiques : 
M . Delouvrier, du cabinet du minis t re 

des f inances et des affaires économiques ; 
M. DonnetJicU de Vatires, du cabinet d u 

min i s t r e des finances et des a f fa i res é<*>-
n o m i q u e s : • 

M. Cruchon, du cabinet du minis t re des 
Onanoos c.'. des afTaires économiques ; 

M. Tixier, du cabinet du secrétaire d 'Etat 
au b u d g e t ; 

M. Lnéraul t . du cabinet du secréiai^e 
d 'Eta t au b u d g e t ; 

M. de Bonnefoy. du cabinet du secré-
ta i re d'Etat au b u d g e t ; 

M. L1on, du cabinet du secrétaire d 'Etat 
au b u d g e t ; 

M. Cuiraud, sous-dlrccteur k la direction 
du b u d g e t ; 

M. Fougoron, adminis t ra teur civil à la 
direction d u budge t ; 

M. Forest ier , adminis t ra teur civil à la 
direct ion d u budget . 

Acte es t donné de ces communicat ions , 
La parole est A M. Bour, rappoi t^ur do 

la commiss ion des moyens de communica-
t ion . 

M. Louis Bour, rapporteur. Mesdames, 
mess ieurs , l 'organisation de t ransports en 
commun de voyageurs h Par is est une très 
vleillje chose, presque tr icentanaire même , 
puisque , d ' ap rès les chroniqueurs , c 'est 
en 1602 quo Louis XIV confiait au duc de 
Hoannez l 'é tabl issement de carrosses à 
c inq sols dans la capitale f t consti tuait 
a insi la première entreprise de t ranspor ts 
cn c o m m u n dans la région par is ienne. 

Depuis l 'époque do ce s , modestes car-
rosses, les t ransports en c o m m u n dans 
Par is se sont considérablement développés 
et l ' impor tan te question quo la commission 
des m o y e n s de communicat ion m ' a de-
m a n d é de rappor ter devant vous, celle do 
la réorganisai ioj i des t ransports en com-
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m u n do voyageurs dans la région pari* I 11 y a lieu, tout d'abord, d'indiquer que i 'groupés en une association professionnelle 
eienne. i n t é t a s s maintenant chaque Jour I les dispositions du projet en discussion I de* transporteurs routiers de la région' 
des millions de voyageurs. 1 ne visent pas seulement l'organisation des I parisienne, association qui 'aura pour mis* 

Je pense qu ii esl superflu de donner des I transports souterrains et de surface de I slon de les représenter dans tous les rap* 
explications trop minutieuses sur los ta capitale et de ea banlieue. Le problèmo ports avec les pouvoirs publies, notarn-
divers modes de transports qui deeser*! traité e?t plus vaste. Sans doute l'onçanl- I m e n t " " " 
vent cette Immense agglomération pari 
sienne qui compte maintenant près de six 
millions d'Ames. 

Métropolitain, autobus, cars, chemins de 
1er sont trop connus des uns et dee autres 
pour qu'il soit utile d'insister. 

U première question qtil se pose est de 
savoir pourquoi II y a Heu de procéder 
maintenant k une réorganisation de ces 
transports. 

Ixi réponso est très simple. Un décret 
<ld 3 Janvier 1915 a retiré k la Compagnie 
du chemin do fer métropolitain le aroit 
d'exploiter ies réseaux souterrains et de 
surface, dont rensembio lui avait été confié 
en IOM et a organisé une administration 
provisoire.. 

Ce provisoire dure depuis k peu près 
trois ans et il ost plus nue temps d'y 
mettre fin, car les inconvénients en sont 
multiples. 

Voici un exemple, tout k fait secondaire 
peut-être, mais qui illustre bien les incon-
vénients dc ce provisoire. L'administration 
provisoire actucllo n'a pas lo droit 
d'émettre d'emprunts. Aussi, pour couvrir 
les dépenses uo travaux neufs, est-elle 
obligée do s'adresser au conseil d'adminis-
tration de la Compagnie du chemin do fer 
métropolitain pour lui demander d'émettro 
a sa place l 'emprunt nécessaire. Or, celle-
ci, en vertu du décret du 3 Janvier 1915, 
ost censée ne plus avoir k s'intéresser aux 
transports parisiens. 

On pourrait citer d'autres anomalies ou 
difficultés qui résultent do l'état dé 
.choses actuel. 

11 n'est pas douteux, notamment, quo 
co provisoire a pesé lourdement sur la vio 
j)a Î'a nr< nrilf m a s* 1.1 At/nInllA aaIiiaII/ 

satlon des transports de Paris et (fe sa 
banlieue consfltue-bclle la partie e^sen-
tlelle du projet do loi, 11 n en demeure 
pas moins que lo problèmo qui so poso 
concerne rensembio dea transports de la 
région parlsinme. 

Et tout d'al)ord, quo faut-Il entendre par 
* région parisienne » ? A ce suje t , la 
commission a adopté imq formule inter-
médiaire entre les différentes solutions 
qui lui avalent élé proposées pjrr voie 
d'amendements» notamment par nos col-
lègues MM. Regaudle, Schmidt ct Demu-
sois. 

Li commission des moyens do commu-
nication avait initialement prévu que la 
région patisienne devait être confondue 
avec îa zone d'urbanisme parisienne, qui 
comprend les départements dc la Seine, do 
Seine-et-Olse, do Seine-eUMujie ct . cinq 
cantons du département de l'Oise. A la 
suite des différents amendements pré-
sentés, elle a préféré, revenant sur sa 
position antérieure, la'ssor plus do sou-
plesse quant aux limites de la région sur 
laquelle l'office exerce son action, afin do 

Ïiouvoir ultérieurement les adapter aux 
>esoins qui se manifesteront. 

La commission proposo que cette région 
comprenne essentiellement lo département 
de la Seine et. dans les trois autres dépar-
tements do Scine-el Oise, Seine-et-Marne 
et Oise, uniquement les communes ct les 
cantons qu'il paraîtra nécessaire d 'y in-
clure, ceci naturellement après avis des' 
conseils généraux Intéressés. 

L'organisation des transports do voya-
geurs dans cctte région parisienne, peut 
être schématiser d e l à manière suivante: 

avec l'Office. 

-i* VAMH.nitnw» A v t j A î » * i P31*1» u n organisme administratif — do .1 organisme qui. exploito actuellement | c ' c s t j r o f f i c c d c s S p o r t s pari-
nos transports parisiens et n'a pas été 
même sans avoir, dans une certaine 
mosuro, une répercussion sur les dlfll-
cultés qui onl surgi 11 y a deux mois entre 
4e personnel et la puissance publique. 
Tant pour lo personnel d'exécution que 
pour le personnel dirigeant, il est bon de 
ne pas rester daa t ce provisoire. 
! Je sais bien qui ces difficultés n'ont pas 
empêché les uns et les autres de tout 
mettre en œuvre pour faire des transports 
parisiens un service toujours améliore qui 
fait l'admiration des étrangers et quo le* 
Parisiens, malgré leur esprit critique 
savent apprécier k sa juste valeur. 

Jc me dois donc do rendre cct hommage 
k l'esprit dc dévouement et d'initiative 
<1câ hommes qui, depuis la libération, 
œuvrent dans Cette entreprise, et souven* 
•dans des conditions difficiles. 

Les disposilions du projet qui vous est I 
présenté ont fait l 'objet d ^ n premier rap | 
port portant le numéro 1453. Des amende-
ments en très grand nombre — 126 exac-
tement — ont été présentés k ce texte el 
examinés par la commission des moyens 
de communication. Un grand nombre d'en-
tre eux ont été, indirectement ou directe-
ment, acceptés et le nouveau texte ainsi 
amendé a fait l 'objet d 'un rapport supplé-
mentaire portant le numéro 2011. C1est 
le texte présenté dans ce rapport supplé-
mentaire qui sert de base à nos discus-
sions. 

Je me bornerai k donner les explica-
tions nécessaires sur les points essentiels 
dc ce texte et à indiquer les modifications 
les plus importantes qui ont été apportées 
par la commission k la suite des amende-
ments déposés. 

siens — d'autre part, un organTsmo d'ex-
ploitation — c'cst la régie autonome des 
transports parisiens. 

Il convient de distinguer très nettement 
l 'un et l 'autre, car leurs taches, nous lo 
verrons tout à l 'heure, sont différentes, 
ct également leurs zones d'action; 

L'organisme administratif, l'Ofllce. a 
une double mission: il est chargé, d'une 
part, de coordonner l'action des divers 
modes de transport dans la zone des 
transports parisiens et, d 'autre part, de 
veiller k l'équilibre financier de la régie 
et de donner son avis en cc qui concerne 
des questions tarifaires. 

Le second organisme, îa Régie, chargé 
de l'exploitation dc lignes de transports, 
a pour mission essentielle la gestion des 
services des transports actuellement assu-
rés par le chemin de fer métropolitain et 
les lignes d'autobus ex-S. T. C. R. P. Ulté-
rieurement, ii sera chargé des lignes et 
services qui pourront lui être confiés par 
l'Office. 
• Les autres lignes de la région parisienne 
sont exploitées, d'une part, par la S. N. 
C. F. en ce qui concerne les lignes de 
banlieue qui restent complètement en de-
hors de rorganisation nouvelle et, d'au? 
tre part, pour les autres lignes et services, 
par des entreprises particulières. 

La commission — j 'y insiste — a ma-
nifesté* à ce sujet de façon très nette son 
désir dc laisser jouer l'initiative privée 
partout où cela est possible ct de ne pas 
incorporer obligatoirement ct automati-
quement dans la régie toutes les lignes 
de la région parisienne. 

Les divers transporteurs routiers qui 
continueront k exploiter ou seront chargés 
d'exploiter ces diverses lignes seront 

Pour résumer ce premier aperçu sur 
l'organisation des transports routiers do 
voyageurs dans la région parisienne, on 

Seul dire que l'idée générale qui a prévalu 
ans la nouvelle organisation est qu'il no 

convenait pas de donner k cette organisa-
tion la caractère d'entreprise collective, 
J'oserais presque dire étatique s'il no-
s'aglssalt d'uno entreprise qui n'a qu'un 
caractère régional. 

Ensuite, on a estimé qu'il convenait, 

Îiartout où ce lierait possible, de laisser, 
oucr l'initiative privéo et quo la région 

desservie par le* transporte mis en rêglo 
devait correspondre approximativement A 
l'agglomération parisienne ^proprement 
dite. 

Enfin, la commission a pen^é que, dans 
toute la mesure possible, il était néces-

aire do respecter les droits des colicctl-
vltés locale*, s'agissant dc transports d'in-
térêt local ou régional et non pas d'inté-
rêt général. 

Nous retrouverons ces différentes idées 
en examinant les points les plus impor-
tants i|ii ; . %ictén>ent Ll nouvelle orgaui-
satlon ct qui sont les suivants: 

Nature et fonctionnement de l'Office j 
naturo ct fonctionnement do la Régie; 
questions financières relatives k la Régie; 
questions do personnel que poso la Régie; 
situation des transports routiers particu1-
llers; enfin, conditions d'éviction et d'In-
demnisation do certaines entreprises. 

En co qui concerne l'Offtce, nous consta-
tons d'abord que la banlieue parisienne 
déborde incontestablement le cadre du 
département de la Seine; à ce sujet il faut 
signaler que, en 1939, des services d'au* 
tobus de la S. T. C. R. P . circulaient en 
Seine-et-Olse et en Selne-ct-Marno reprd-
sentant 79 kilomètres. 

Plusieurs collectivités locales sont donc, 
d'orcs ct déjà, Intéressées par lo problème 
de cette organisation des transports pari-
siens : la ville de Paris, le département do 
la Seine, le département do Seine-et-Olse 
et le département do Seine-et-Marne. 

Or, il n'existe pas dans notre admlnis-
tralion d'intcrmédlairo entro le départe-
ment et l'Etat. 

Jusqu'en 1911, c'était lo département do 
la Seine qui avait la charge ct la respon-
sabilités aes lignes de surface et c'était 
la villè de Paris qui avait la responsabi-
lité des transports du métropolitain. Dans 
la mesure où il est nécessaire de prévoir 
une organisation plue large, on est obligé 
de faire entrer concurremment en ligne do 
compte un certain nombre de collectivités. 
C'est k celto préoccupation que correspond 
l'office. 

L'Office régional des transports parisiens 
constitue, en quelque sorte, un syndicat 
do collectivités locales : départements 
d'une part, villes d'autre part — en l'es-
pèce la ville de Paris — syndicat dont fait 
également partie l'Etat puisque, nous lo 
verrons, il y est représenté par un certain 
nombre de fonctionnaires. 

La composition de l'assemblée générale 
de l'office, en effet, prévue à l'arliclc 38, 
est la suivante: cinq conseillers munie!» 

Saux de Paris, trois conseillers généraux 
e la Seine représentant la banlieue, 'deux 

conseillers généraux de Seine-et-Olse, u n 
conseiller général de Seine-et-Marne, enfin 
un conseiller général de l'Oise, soit douze 
rèprésentants aes collectivités, en face des-

Suels nous trouvons onze représentants 
e l'Etat au titre de divers ministères in-

téressés, au total vingt-troifi membres, 
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Il faut noter A ca sulot quo dans Je pro-
jet Initialement établi en commission, 
l 'assemblé* générale do Vofflro devait 
comprendre vingt-six membres: d 'une 
pari, le? vingt-trois membres dont nous 
venons dc t rler et d'autre part , trois 
membres repusentant les diverses caté-
gories de transporteurs, la régie, la Société 
nationale des chemins de fer français et 
les transporteurs particuliers. Mais la coin-
mi'Aiott s 'est ralliée A un amendement 
présenté par notre collègue M. IUgaudie 
qui demandait la suppression do cette dcr-
ïiiére catégorie. Il était en effet anormal 
quo l'office, qui constitue en quelque sorte 
nn pouvoir administratif et qui est, A cer-
tain* égards, le concédant même do ccs 
(transports parisien*, puisse comprendre 
dans son sein des transporteurs car ccs 
derniers auraient été A la fois .Juges et 
parties. 

H était logique, par ailleurs, quo les re-
présentants des collectivités locales, qui 
sont les véritables concédants et qui sont 
amenés ù supporter les charges financières 
t l u t t a n t du fonctionnement de la régie, 
se trouvent en majorité au sein de cet 
office. Ausfti, nons venons dc îe voir, y 
a-t-il douze représentants «les collectivités 
locales. contre onze représentants de 
l'Etat. 

A côté de l'assemblée généralo de 
L'office siège un comité consul la lif te cli-
nique dont le nom même déduit lo rôle 
cl qui a e.vîeullellcmcnt p u r mission de 
«réparer le travail et les décisions de l'as-
semblée générale. Si, par sa composition, 
l 'assemblée générale de l'office peut élre 
^considérée comme un syndicat de collec-
jfivités. elle constitue, de par .son rôle 
'dans l 'équilibre financier de îa régie, une 
certaine innovation dans notre droit ad-
ministratif. 

Dans cc domaine, cn effet, l'office a 
tous «pouvoirs pour imposer ses décisions 
jgux collectivités locales ; ces pouvoirs sont 
lenumérés tout au long dc l'article 40 qui 

détaille cn pas moins dc dix parogra 
phe*. 

Eomme Je l'ai indiqué très succinfcte 
atvnt au début de cet exposé, l'office a 
.pour mission d'assurer îa coordination des 
transports en commun dc vovageurs par 
moyens terrestres dans toute {'étendue de 
la région parisienne (paragraphe t° de 
}'artic!e 40). il doit pour ccla arrêter un 
.<« plan des besoins de transport de vov.i-
geurs » et le mettre cn application. Ses 
pouvoirs s'exercent en outre sur les ques-
t ions tarifaires et financières. Il a notant-
•Tuent pour mission, ainsi que nous lï 
(verrons, de prendre les mesures néces-
saires pour équilibrer lo budget dc la régie, 
t Pour termine* l'examen des questions 
foui intéressent l'office, il est nécessaire 
41e dire un mot d'une disposition qui n'a 
j>as élé rcpiise au projet de la commis-
sion. mais qui existait dans le texte 
Snilial présenté par le Gouvernement. Elle 
«si relative au commissaire du Gouverne-
Suent. 
i Le texte gouvernemental prévoyait. A 
jeûté de l'office, l'existence d un commis-
saire du Gouvernement qui avait la possi-
bilité de présenter un recours devant le 
kninistre des travaux publics rt des trans-
por ts A propos des décisions d'ordre te< It-
alique ou tarifaire de l'office et dc donner 
à son recours un effet suspensif. 
. La commission, A une faible majoriîé 
l 'ailleuïs, par 12 voix contre t l et i abs-
tention — 12 voix des commissaires com-
munistes contre i l voix des commissaires 
les groupes dn M. n . P., du parli socia-
liste et des indépendants et 1 abstention 
l 'un commissaire du rassemblement des 
fauches — s es] prononcée contre l'insti-

tution d'im commissaire dû Çotivern* 
monl, mais avait prévu - r article 43 

oiir. los divers transporteur*, la pogslbl-, 
té d 'un recours auprès dit ministre des 

Iravaux publics ot des transports. 
Lors <10 -l'examen des amendement* 

présentés au rapport n* 1103, examen uui 
a a bout» an rapport actuellement en dis. 
cusslon, la commission, sans avoir voté Ce 
nouveau et, bien que ie Jeu des présences 
eût probablement renversé la décision 
initiale, a préféré ne pas revenir sur sa 
position et laisser à l'Assemblée le soin 
dc décider. 

Nous en avons fini avec l'office, Venonv 
en. rapidement, $1 vous le voulez bien, 
A la réffle. 

L'article 2 que nous vous proposons 
d'adopter indique quo celle-ci est « vin 
établissement public A caracjère Industriel 
el commercial et doté de l'autonomie finan-
cière ». 

Je pense qu'il est inutile d'insister sur 
le fait quo le système do la concession, 
qui fut celui de la Compagnio du chemin 
de fer métropolitain ci de la S. T. C. n. P., 
est maintenant périmé. Sur ce point, ie 
pense que tous les avis sont à peu près 
unanimes. Mais il a semblé nécessaire, 
pour quo l'exploitation financière «les 
réseaux coollée b la régie soit satisfai-
sante, de donner à celle-ci la possibilité 
d'agir comme une entreprise commer-
ciale. c'est-à-dire avcc toute îa souplesse 
constituant l'avantage des entreprises dc 
cette sorte, sans d'ailleurs pour ccla ou-
blier que ies transports parisiens consti-
tuent un service public des plus indispen-
sables à la population parisienne pour la-
quelle ils ont élé crées. 

Enlln les collectivités locales cl notam-
ment lo département dc la Seine et sur-
tout la ville de Paris ont engagé, depuis 
dujA un certain nombre d'années, des ca-

Eltaux extrêmement importants pour l'éta-
lissement de ces réseaux de transport, 

principalement pour lo réseau dit souter 
rain. 

Il n'était donc pas possible de repren 
dro aux" collectivités locales des installa-
tions qu'elles avaient créées. Ccbi aurait 
nécessité d'abord des engagements finan-
ciers extrêmement importants et, d'autre 
part, les transports d'intérêt local consti-
tuent un des domaines d'activité auxquels 
ces collectivités locales sont, et A juste 
titro, lo plus fortement attachées. 

D'après le texte proposé, la régie 
no serait pas propriétaire des installations 
qui sont nécessaires A la bonne marche 
des services. Ocllcs-el resteraient la 
propriété de ccux qui les ont créées, 
ainsi qu'il ressort des dispositions de l'ar-
ticle 10. Elles doivent simplement et obli-
gatoirement étro mises ù ia disposition de 
la régie comme le prévoit.l 'article 8. 

La régie sera administrée par un conseil 
d'administration de 26 membres répartis 
entre quatre catégories. Par sa composi-
tion, ce conseil pourra, dans una certaine 
mesure, rappeler le conseil d'administra-
tion de certaines entreprises nationalisées, 
puisque l'on y trouve des représentants 
des collectivités localcs, ou nombro de 
huit» qui sont, cn même temps, des repré 
sentants des usagers, des représentants 
du personnel, au nombre dc nuit égale-
ment, et des représentants dc l'Etat, au 
nombre dc cinq. 

Pourquoi, peuvent dire certains, prévoir 
des représentants dc l'Etat, puisqu'il no 
s'agit pas d'une organisation d'intérôl 
national ? • 

A cette observation, je crois que l'on 
peut répondre que l'Etat ne peut se 
désintéresser d'une entreprise-d'une aussi 

vaste importance, qui dessert les lieux;, 
mémés ou âoht installés les pouvoirs pu-
blics. De plus, l'Etat étant appelé A p a r t i / 
ciper financièrement A l'exploitation de. 
cette entreprise,, il avait ppur autant le, 
devoir de ue pas se désintéresser de son, 
fonctionnement et d'avoir un certain nom-' . 
bre de représentants qualifiés au sent, 
du conseil d'administration do la régie.. 
Qn notera, d'ailleurs, rjue le nombre dos 
représentants dc l'Etat au sein dudlt, 
conseil n^ s t que de cinq contro huit pour 
chacuno dos deux catégories précédentes. 

Reste uno quotrièmo catégorie d'admi-
nistrateurs qui constitue, d ailleurs, uno 
certaine innovation. Il a paru en offot né-
cessaire A votro commission des moyens 
de communication de faire participer tt, 
l 'administration de la régie des hommes 
plus particulièrement qualifiés par leur 
compétence et leur connaissance de la' 
gestion des grandes entreprises indus» 
trlelles. 

11 iV'cst pas, A ce point de vue. inulilo 
do rappeler ici les bons résultats qu 'a 
obtenus l'organisation londonienne des 
transports do voyageurs, organisation qui 
est caractérisée par la concentration des 
pouvoir* de gestion générale entro ies 
mains do quelques peisonnes choisies en 
dehors do toutes questions dc représen-
tation locale, administrative, iKUtiqtie, 
syndicale ou autre. 

Il est évident qu'il n'est pas question 
dc transposer tel quel le système londo-
nien A Paris, mais les administrateurs de 
la quatrième catégorie, au nombre de cinq, 
sont désignés suivant des principes ana-
logues à ceux qui procèdent au choix des 
sept membres du conseil du « Ix>ndon 
Passengers Transports Board », c*e$t-A-dLre 
que ces cinq membres de la quatrième 
catégorie sont présentés A la désignation 
du ministre des travaux publics et des 
transports »ar un certain nombre d'orga-
nisations économiques ou syndicales t 
les différentes confédérations syndicales 
ouvrières, patronales ou de cadres, le$ 
chambres de commerce, lo conseil natio-
nal du crédit,.etc. 

Ainsi composé, lo conseil d'administra-
tion dc la régie doit permettre aux diffé-
rentes catégories intéressées d'être rcpié-
sentées et en même temps d'assurer cor-
rectement la gestion uc cctte réçio. 
Toutefois, l'expérience montre qu un 
conseil d'administration trop nombreux 
ne peut gérer d'assez près une entrepriso 
do l 'importance de la future îégie. 

C'est imurquoi, la commission a accepté 
un amendement présenté par notre collé-
eue M. Hcné Waver, qui prévoit l 'institu-
tion d'un condlé de direction de sept 
membres, chargé, suivant le« termes de 
l'article Î8, d'assurer la mai che courante 
dc îa régie autonome. 

II n'est peut-êhe pas inutile, puisque 
nous parlons du conseil d'administration 
de. la légic, de préciser aussi le caractère 
des administrateurs qui représentent lo' 
personnel. 

Sans doute ces derniers sonl-ils élus, et 
h la représentation proportionnelle, sur 
des listes présentées par les organisations 
syndicales reconnues. Il n'en demeure pas 
moins qu'une fois élus, ee n'est nus lelle 
ou telle fraction du personnel qu'ils repré-
sentent, mais l'ensemble du personnel. 11 
cn résulte, (m'en cc qui les concerno, ii 
ne saurait être fait état des dispositions 
de l'article 15 qui prévoit que « tout admi-
nistrateur qui ne conserverait pas la qua-
lité cu raison dc laquelle il a été rln ou 
désigné, voit s?s fonctions cesser imme-
diajement- » et qu'un syndicat ne potura 
s'autoriser do ces dispositions pour consi-
dérer qu'un administrateur présenté par 
lui et qui n'aurait plus sa c m t h n c c doit | 
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co che! ct automatiquement, cesser ses 
fonctions. ' * . . 

Nouaefi venons maintenanl oux ques-
tions financières relatives A ia régie. En la 
matière. c'est Ja règle Ue l'équlliBro finan-
cier (fui a été poste comme charte de la 
gestion do cctte régie. En effet, admet t re 
que la régie puisse être on défldt, c'cst 
pratiquement rencoimaltro qu'elle n'est 
pas viable, et, par là même, en vouloir la 
disparition. 

Précisons .toutefois que #1 l^qui'.ibro 
budgétaire est la règle Impératlve, U n'est 
pus interdit A rorlice, pour des motifs 
d'ordre social: cartes hebdomadaires de 
travail, réductions pour familles nombreu-
ses ou mutilés de guerre, d'autoriser ia 
régie A consentir des tarifs inférieurs & 
ceux qui proviennent du prix de revient, 
KCHIS lu seule réserve d'obtenir du budget 
de l'Etat ou des collectivités locales, sous 
forme de participation financière, les tes-
sources correspondantes nécessaires. 

I.cs articles '23 ct 21 précisent les moda-
lités suivant lesquelles doit être réalisé 
cet équilibre financier. I.o conseil d'ad/nl-
jiUtration ayant établi son projet do bud-
get, il appartient à Pofllee, si ce budget so 
présente en déséquilibre ct s'il n'y a au-
cun moyeu soit de réduire les dépenses, 
HOÎI d'augmenter les tarifs, soit do deman-
der A l'Etat el aux collectivités locales 
Jeur participation llnaneière. 

Permettez-moi, ù cc propos, dc faire une 
remarque. l.a règle, c'est l'équilibre llnan-
cier. mais io viens. A l'instant, de laisser 
entrevoir fa possibilité d'un appel aux 
budgets d'autres collectivités pour cou-
.vrlr l'ensemble des dépenses. 

Certains peuvent se demander si, dans 
ces conditions, on peut parler d'équilibre 
budgétaire intégral. Je pense que oui, 
parce que ces participations financières 
doivent ètro effectivement commo des 
recettes et que celles de l'Etat, notam-
ment, semblent être normales dans les 
conditions de fonctionnement do ces trans-
ports parisiens. 

Jlo rappellerai simplement. & ce sujet. 
Je pj*«.'ige suivant qui figurait au rapport 
présenté A la commission: 

« ...On ne saurait, toutefois, oublier que 
les bénéficiaires des transports en com-
mun ne son' pas les seuls usagers dc ces 
transports: eu période normale, l 'indu* 
trlcl, lo commerçant, par exemple, util! 
sent leurs voilures particulières ou des 
taxis et n 'empruntent ' guère les autres 
moyens de transport. Mais leur personnel, 
leur clientèle ne peux eut fréquenter leurs 
'établissements que cnU-e A ccs transports 
en commun. II est légitime qu'ils partici-
p e r A leurs charge*, puisqu ils en proll-
tout; seuls des prélèvements snr le budget 
général ou les budgets locaux, alimentés 
par l'impôt, peuvent lénliser, dans cc cas 
une participation aux charges. 

« D'autre part, les transports on com 
mun doivent permettre un décongcslion 
nement des agglomérations, nécessité dic-
tée par les lois de l'urbanisme et de 
l'hygiène, Créer une nouvelle ligne d'au-
tobus. c'est souvent lutter conire le tandis 
r.t la tuberculose. Comment demander Aux 
travailleurs dc choisir un logement, aéré, 
loin du centre de Paris, si les frais de 
.transport sont trop élevés? » 

It est évident que, dans les condition 
actuelles dc logement dans la région part-
sienne, si l'on veut quo tes travailleurs 
puissent habiter assez loin de leur lieu de 
travail — ce qui n'est peut-être pas d'ail-
leurs la solution la meilleure, mais une 
nécessité dans les circonstances actuelles 
— il tant que les transports qu'ils em-
pruntent chaque jour obligatoirement, i\ 
l'aller ct au retour, ne soient pas trop 
onéreux. Sinon îls viendront automatique-
ment habiter plus près dc leur lieu de 

travail, c'est-à-dire dans la région part-
itionne, De ce fatt, on aggravera, A Paris, 
la crise du logement qui & t déjA sufflsàm* 
ment gràvei 

Mais la commission a prévu que lo mon-
tant des participations financières que 
'office peut demander, c'est-A-dire l'écart 

entre l'ensemble des dépenses et des char-
ges et les recettes d'exploitation ou assi-
milées, doit malgré tout être limité et 
mt'il n 'est pas possible de laisser toute 
latitude A l'ofilcoT . 

IA commission proposo un double pla-
fond. D'une part, ello a penso que ces 
participations devaient correspondre A 
quelque chose do concret, quo par consé-
quent leur moulant no pourrait dépasser 
le manque A gagner résultant, pour la ré 
gie, des différentes réductions de tarifs: 
caries d> travail, de familles nombreuses, 
de mutilés de guerro ou autres. 

Dans l'état actuel des prévisions bndgé 
taire», la perte de recettes pour 1917 se-
rait de i.BUO millions. 

D'autre part, pour éviter que, mft par 
d'excellent* sentimenU, l'ofilco n'étende 
d'uno matière assez largo ses réductions 
de tarif, la commission n pensé quo l'en-
semble de ccs participations nc devraient 

fias dépasser un certain pourcentage do 
'ensemble des dépenses et des recettes de 

la régie. Elle propose do fixer ce pourcen-
tage A 15 p. 100 du montant dos recettes 
totales de la régie, y compris naturelle-
ment ses participations financières. 

Ce deuxième plafond s'éleverait & 1.850 
millions, c'est-A-diro à un chiffre compa-
rable A celui du premier plafond. 

Si les dispositions qui vous sont propo-
sées étalent adoptées, la participation de 
l'Etat, qui ne doit pas dépasser la 'moitié 
de co plafond, s'éleverait au maximum à 
000 millions, alors que, sous l'empire de 
la législation actuelle, d'ailleurs en vi-
gueur depuis 1011, le budget de l'Etat 
supporte la moitié du déficit global. Celui-
ci, pour 1917, parait, d ' a p ô s les prévisions 
actuelles, devoir s'élever au chiffre de 
3 milliards ct demi, ce qui représenterait, 
pour l'Etat, une charge do 1.750 millions. 

Autrement dit, la charge qui resterait au 
cnmpto do l'Etat serait très notablement 
diminuée par rapport A l'état de choses 
actuel. 

il faut d'ailleurs noler que la , 
tion pour moitié do l'Etat no constitua 
qu'un maximum, puisqu'il appartiendra 
toujours au Parlement d'apprecibr si les 
crédits nécessaires au versement do celte 
participation doivent ou non être acoor 
dé*. 

A cc sujet, je dois indiquer que, en 
adoptant un amendement présenté par 
M. bétolaud, ia commission a admis que 
serait inscrite automatiquement dans une 
loi do recettes et de dépenses la partici-
pa lion demandée par l'office aux ministres 
intéressés, sans que ceux-ci aient à appré-
cier si cetle demande leur parait justifiée 
ou non. Il leur sera, en effet, toujours 
loisible de faire valoir devant Ja commis-
sion ou devant le Parlement leurs obser-
vatl.ns et dc dire s'ils sont d'accord ou 
non 

Cela a notamment pour intérêt de ré 
dup'e les délais nécessaires pour ces dc 
mandes d'autorisation. 

En déùnitive, pour résumer ces explica 
tions sans doute un peu longues sur 
l'aspect financier du -problème, qui A mon 
sens est un des points essentiels do celte 
nouvelle organisation des transports pari-
siens et notamment dc la régie, c'est donc 
l'office qui est juge do savoir si dans la 
limite indiquée par la loi. il convient 
d'augmenter les tarifs on ae faire appel 
A la participation financière des collecti 

•yilés locales. 

Concernant ces derniers point», il faut 
signaler qi o la commission avait prévu, 
dans son projet Initial, la possibilité d 'un 
recours des collectivités lpcoléë auprès d u 
ministre do l'intérieur et du ministre des 
finances, contre la répartition des partiel* 
pations îlnancières décidées par l'office. 

La commission a adopté .jsur ce s>oint 
l'amendement présenté par nolro collègue 
M. Ucgaudio, qui prévoit ia suppression 
do celte responsabilité. Celle-ci n 'aurait 
eu, en effet, d'autre résultat quo d'affal-
l)llr l'autorité de l'offlcé vls-A-vls dos dif-
férentes collectivités locales. U est certain 
qu'en face da collectivités locales, comme 
la ville de Paris ou le département do 
la Seine, qui ont déjA des traditions bien 
assises et une autorité morale, i'ofMce, qui , 
A son dépait, 6ora un organisme jeune, 
doit avoir toute autorité pour faire prév^» 
loir sos décisions 

Pour être complot au point do vue ftnan* 
cler, ii faut indiquer que, dans la situa* 
tlon actuelle du chemin de fer métropoli* 
tain et des transports en surface, Pcqul* 
libre financier no semble pas devoir être 
atteint en 1918. « 

Mais, étant donné que nous'sommes déjà 
le 11 décembre et que, par conséquent, 
nous serons très probablement amenés A 
modifier la date d'entrée en fonctionne-
ment do la régio et de l'offlco et A arrête* 
uno autro date que celle du i*r janvier 
1918, l'exercice 1018 6e trouvera être en» 
coro quoique peu spécial. L'ensemble deli 
mesures financières complètes ne devrait . 
pouvoir entrer en vigueur quo le 1* lan* 
vier 1949. 

Je terminerai ccs remarques en souïf* 
suant certaines observations formulées poil 
Ta commission quant A la gestion des ser-
vices actuels des transports parisiens, mé* 
tropolitaln et autobus. 

L'équilibro financier ies transports dd* 

Send dans une certaine mesure des tarife* 
r, les tarifs actuels sont, si on les com* 

pare A bien d'autres prix, relativement peù 
élevée par rapport A ceux d'avant g u e r r e 

Mais il est évident, d'autre part, que 
des compressions importantes de dépensée 
sont possibles. Nous souhaitons que, dan$ 
ce domaine, la nouvelle régio ait A cœttf, 
dès le début, de modifier et d'améliorée 
Io fonctionnement des services ct de diml* 
nucr dans toute la mesure du possiblo les 
dépenses d'exploitation des transports pa-
risiens, en leur apportant toutes les îrt-
novations nécessaires, même si l'on devait 
faire un certain nombre d'emprunts tech« 
niques dans les capitales et les pays é t r an -
gers. 

En ce qui concerne le ipcrsonncl, lo prtf* 
jet prévoit que l'actuel comité d'entreprise 
du chemin de fer métropolitain sera trans-
formé en comité d'entreprise do la régie 
autonomo et qu'un accord devra interve-
nir entre la régie et les organisations syn-
dicales pour apporter les aménagements 
nécessaires au protocole du 10 décembre 
194t> qui a institué co comité d'entreprise* 

Le texto initial de la commission pré« 
voyait quo le ministre des travaux publics 
et des transports fixerait, dans io cadre de 
la législation en vigueur, les divers points 
qui intéressent co comité d'entreprise, 
c'est-ù-diro ,sa composition, ses attrifou* 
tions, etc. 

La commission a substitué A ce texto 
les dispositions quo jc viens d'indiquer et 
qui étaient incluses dans un amendement 
présenté par nos collègues MM. Rend 
Mayer et Jean-Paul David. 

D'autre part, un statut fixera les nou-
velles règles relatives A la situation dest 
différentes catégories de personnel A l'in* 
térieur dc la régie. 

Il convient de préciser, A co sujet, Cél 
que signifie la plirase suivanle .de Tafc 



fi 

ticle 32: « Il no pourra résul ter , pour los 
a g e n t s actuellement en fonctions, du fait 
Uo leur t ransfer t & la régio au tonome , 
a u c u n e diminution do leur s i tuat ion. » 

Nous sommes tous d'accord s u r le s ens 
à donner à cotto définition. à savoir quo 
les agents qui travaillent ac tuel lement twr 
Jo résoau souterrain ou sur les l ignes do 
sur face de l 'ox-compagnle du chemin de 
f e r métropoli tain ainsi quo su r les l ignes 
qui seront ul tér ieurement conf iées a la 
régie , no dovront pas être lésés du fait 
do l ' ins t i tut ion de celte régie. 

Mais il faut préciser quo, par « situa-
tion », 11 faut entendro la s i tuat ion e j 
les avantages accessoires qui s ' y rat ta-
client , et non pas le poste ou la fonction 
occupés par l 'agent, sinon on serai t blo-
q u é pour réaliser les réformes n é c e s s i t e s 
ou les économies envisagées. 

Cc texte do l'article 32 signifie encore 
qu ' i l ne devra pas y avoir d iminut ion do 
la si tuation do l 'agent lors de son entrée 
& la régie. Toutefois, l 'agent no pourra 

Iïrétendro qu ' à l 'avenir , no tamment pa r 
e jeu dc 1 assimilation à cer ta ines caté-

gories de fonctionnaires dépar tementaux , 
A -ne devra pas subir une diminut ion de 
s i tuat ion par rapport à celle qu ' i l aurai t 
eue si ies règles actuelles relat ives au 
personnel <élalent restées cn v igueur . 

Autrement dit, les dispositions de l 'ar-
licle 32 garantissent le personnel contre 
touto diminut ion Immédiate d e si tuat ion 
d u fait dc l eur entrée dans la régie, ce 
qui est tout à fait normal et Juste , ma i s 
i l n 'es t pas possible d 'envisager que dans 
tm aveni r p lus ou moins lointa in , l eur 
s i tuat ion puisse à chaquo instant ê t re re-
mise en cause, si les règles p révues à 
l 'ar t ic le 32 ne cadrent plus avcc l 'assi-
mi la t ion envisagée. 

En co qui concerne les t r anspor teu r s 
rout iers , le point essentiel — que J 'avais 
d ' a i l l eurs lnuiqué au cours de cet exposé 
i - est la création d 'une association pro-
fessionnelle de s transporteurs rou t ie r s do 
Voyageurs do la région paris ienne, pré-
v u e à I'articlo 40, association chargée 
dc représenter les t ranspor teurs particu-
l iers auprès do l 'office et des pouvoirs 
publics. 

J ' a i , d ' au t re part, indiqué, au début do 
m e s explications, que la commission s 'es t 
p rononcée contre la .prise en ehaipo auto-
mat ique immédiate do toutes les lignes de 
t ranspor t s do îa région par is ienne actuel-
lement desservies par des t ranspor ts par-
t iculiers. 

Autant il est nécessaire de coordonner 
c idre les mains d 'une même direction tous 
les t ranspor ts de l 'agglomération pari-
Sienne proprement dite, au t res que ceux 
de ia S. N. fl. F., autant il apparaî t inuti le 
et m ê m e néfaste d 'organiser u n e régie ten-
Jacutaire qui exploiterait des lignes* dc 
fcampagne, n ' ayan t quo peu dc rapport 
îivec l 'agglomération par is ienne propre-
m e n t dite. 

J ' e n arr ive au dernier point de mon ex-
posé . qui conccrnô les mesures d 'éviction 
jet d ' indemnisat ion. 

En la mat ière , la commission s ' en est 
t e n u e aux règles jur id iques normales . 
Chaque fois qu ' i l y aura u n contrat , on 
appl iquera les clauses de ce contra t . C'est 
n o t a m m e n t ce quo les textes 'prévoient en 
ce qui concerne l 'ex-compagnle du che-
m i n de fe r métropolitain. 

Cclle-ci devra recevoir dix annu i t é s qui 
fe'élôveront, d 'après les c lauses contrac-
tuel les , à un ordre de g randeur do 70 mil-
Ifons. 

Lorsqu'i l n ' y a pas de contrat , lo texte 
h u e la commission vous propose prévoit 
deux sortes d ' indemni tés : d ' u n e par t , une 
indemni t é pour le matériel q u i aura été 
Requis et versé à la régie, d ' au t ro par t une 

indemnité d 'évict ion. Ces déux catégories 
d ' indemnités se ron t fixées g»ar u u collège 
arbitral . 

Telles sont donc, mesdames , messieurs , 
les g tandes l ignes des dispositions quo la 
commission des m o y e n s de communicat ion 
présente à votre examen et vous demande 
d 'adopter . 

J 'a i volontairement limité ces explica-
tions, car ii no s 'agi t (pas tellement (le 
discourir à cette t i inuno quo do travail-
ler rapidement S me t t r e sur pied l 'organi-
sation nouvelle qui s 'avèro Indispensable. 
Comme Jo l 'a i dit , en effet, il est indis-
pensable d 'al ler vi te . 

Jo pense qu 'e l le const i tuera , lorsqu'elle 
sera au point , u n dos éléments les 41I11S 
impoitanls do l 'organisat ion do cctto ré-
gion parisienne, de co « grand Taris » 
dont on parle depuis longtemps déjà et 
dont ello sera la premièro léalisatlon. (.lp-
plaudisscmcnls au centre et à gauche.) 

M. le président. La parolo est à M. Demu-
sois, rapporteur pour avis dc la commis-
sion dc l ' in tér ieur . 

M. Antoine Demusois, rapporteur pour 
a lis (te la commission de V intérieur. Mes-
dames, mcssicuiti, avan t de vous présen-
ter l 'avis de la commission do l ' in tér ieur , 
vous me permet t rez do regret ter , sinon de 
protester, contro les conditions (laps les-
quelles l 'Assemblée est amenée à enga-
ger une discussion s u r une question im-
portante. 

11 avait été p r évu , pa r deux fois, quo 
l 'Asscmbiéo aurait à discuter cc proje t . 
Pour des raisons s u r lequelles jo n ai pas 
à insister, aucuno su i te n 'a été donnée , 
bien quo, cependant , les rapporteurs et 
les députés intéressés aicut pris leurs dis-
positions pour in tervenir . 

Aujourd 'hui , alors que rien ne îo laissait 
prévoir, on nous in fo rme quo la discussion 
va s 'engager. Ainsi que JO l'ai déclaré de-
vant la commission du suffrage universel 
et dn règlement , cc n ' e s t pas la une bonne 
méthode, car la portée du projet est suf-
fisamment grande pour que la discussion 
ne soit abordée qu 'avec uno documenta-
tion complète. 

Ce quo je dis' vau t , cn particulier, pour* 
votre rapporteur de la commission do i ' in-
tériepr qui, non prévenu en temps uti le, 
no peut utiliser cer tains éléments qui eus-
sent cer ta inement re tenu l 'a t tent ion do 
l 'Assemblée. 

Je tiens à souligner cette particularité, 
car j 'ai fait partie do la commission mixlo 
des t ransports do la région parisienne qui 
a été chargée d 'é laborer un avant-projet . 
J 'ai participé ac t ivement à ses t ravaux et 
jo sais (laits quel esprit on s 'est efforcé 
d 'aboutir . 

J 'avais donc-à communiquer à l'Assem-
blée, comme je l 'ai fait à la commission do 
l ' Intérieur, u n certain nombro do notes. 
Mais les conditions dans lesquelles je suis 
amené à intervenir n e mo permet tent pas 
de remplir avcc la précision désirable lo 
mandat qui m ' a été confié. 

J 'entends bien q u ' e n vue dc faciliter 
les choses, on a convenu, non dc suspen-
dre la séance, mais de la lever pour la re-
prendre une heure après , afin de permet-
tre aux membres de l 'Assemblée qui de-
vaient intervenir de disposer d ' un délai 
pour rassembler la documentat ion qui 
feur était nécessaire. 

Mais je vous demande de bien vouloir 
comprendre oue . si certains de nos col-
lègues ont p u le faire , e n raison sans douto 
de la proximité de leitr domicile, d 'aut res 
— c'cst mon cas — n 'on t pas eu le t emps 
de se rendre à 40 ki lomètres d'ici pour 
ramener une documentat ion qui leur était 
indispensable. 

Jç regrette celto si tuation quo jo devais 
i a i ro conualtro h rAsscmblre . ' Je c r o h , 
d 'a i l leurs , exprimer en co momen t , non 
p a s uno opinion personnel lo, ma is colle de 
lotis me» collègues intéressés par la dis-
cussion du projet, e t no t ammen t , colle de 
M. lo rapporteur au fond , ta rd ivement 
aver t i do la décision. 

M. le rapporteur. C'est cxact. 
M. Antoine Demusois. Ces remarques 

mo paraissaient indispensables , af in quo 
l 'Assombléo s 'oriento vers l 'observat ion do 
condit ions meilleures pour a b o r d e r , do 
telles discussions. 

Cela dit, je vais, mesdames , messieurs,-
présenter l 'avis do la commission do l ' inté-
i l eu r . 

Par une proposition de résolution n® 203 
annexée au procès-verbal de In séance du 
10 juillet 1910, ia deuxième Assembléo na-
tionale consti tuante avait été saisie d ' u n 
avant-proiet dc loi élaboré "par La commis-
sion ndxto des t ransports do la région 
par is ienne. 

Cet avant-projet avait été adopté à la 
quasi-unanimité par lo conseil municipal 
do Paris et lo conseil générât de la Seine, 
et à l 'unanimité par lo conseil général de 
Seine-et-Oise. 

Avant île développer les considérations 
qui avaient amène ces collectivités à 
prendro position sur l ' avant-proje t , jo 
veux vous fairo connaître dans quelles 
condit ions ce dernier avait été conçu et 
déba t tu . 

La commission mixte des t ranspor ts dei 
la région par is ienne était consti tuéo de 
m e m b r e s du conseil municipal de Paris 
et du conseil général dc la Seine s ' intér 
ressant a u problème des t ranspor ts , des 
représentants des conseils généraux de 
Setne-ct-Oisé et Séinc-et-Marne, des repré-
sentan ts de l 'administrat ion préfectorale de 
la Seine et do Seine-ct-Ofse, assistés des 
délégués des services des ponts et chaus-
sées — pour la Seine-et-Oise c 'était l 'In-
génieur en chef - r e t , enf in , des repré-
sentants de la compagnie du métropoli tain 
et de son personnel. 

Je précise que la représenta t ion du 
conseil municipal do Paris ot des conseils 
généraux tenait compte do l ' Importance 
respective des diverses tendances poli* 
t iques les composant et qu 'a ins i , tous les 
groupes possédaient des délégués. 

Atw mois de janvier 1010, au cours do' 
nombreuses et longues séances, cctte coin* 
mission étudia diverses propositions. Puis, 
lorsqu'el le eût choisi celle, qui lui paru t 
la meilleure, elle cn discuta minut ieuse-
men t les articles. 

Co n 'es t que lorsquo cctto étudo f u t 
poussée à son terme quo n o u s avons p u 
présenter aux collectivités locales Intéres-
sées cc que nous avons appelé un avant-
pro je t de loi. 

Je crois intéressant dc souligner devant 
l 'Assemblée que cct avant-proje t dc loi a 
é té l 'expression, non seu lement du senti-
m e n t , mais de la volonté ries assemblées 
les plus intéressées et q u ' u n avis favo-
rable avait été donné par les administra-
t ions compétentes de la villo de Paris et 
des deux départements que j ' a i cités. 

Aussi avions-nous que lque raison da 
penser qu 'un intérêt p lus g rand étirait dû 
être accordé à ce qui représentai t l 'expres-
sion de la volonté des collectivités AUUuiCS 
Intéressées, plutôt que do méconnaître,-
comme c'est le cas, les dispositions essen-
tielles dô l 'avant-projet élaboré et voté 
par elles. 

Quelles 6ont les considérations qui ont 
conduit cos collectivités et la commission 
mixte des t ransports de la région pari-
s ienne A établir u n avant-projet de loi 

Sortant création d ' u n e régie autonome et 

' u n office régional 1 
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11 m parait pas douteux qu'il faille, 
avant tout, réaliser une bonne coordination 
de tous les moyens de transport: chemins 
do fer, autobus, métropolitain, taxis col-
lectifs et autres modes do transport privé 
do voyageurs. 

L'unification, sotis une même direction, 
des réseaux de la S.T.C.R.P. et du métro* 
polilaln avait mis fit) A la concurrence en-
tre les lignes do s irfaco et les lignes du 
réseau soulctraln, concurrence préjudicia-
ble aux intérêts des usagers et des collec-
tivités parisiennes. 

Mais, comme chacun lo sait, la situation 
Juridique do l'exploitation actuelle unlfléo 
éluit, o*t encore essentiellement tprovl-
soiic. II nous était apparu nécessaire de 
mettre au point un nouveau modo do 
gestion et d exploitation. 

Nous pension*, d'abord, que toute con-
currence devait cesser, dans la zone du ré-
seait do surface, entre les lignes du ré-
beau proprement jiarisicn et les lignes 
dihw libics. O s t pourquoi it convenait 
do jeter les IKISCS d une oiganisatiun nou-
i l l e . 

Nous pensions, ensuite, qu'une cooidl-
n.tlion devait être réalisée entre les lignes 
de la banlieue et celles de la S.N.C.F. 

On nc peut «ans doute, tout au inoins 
en première urgence, intégrer ccs lignes 
de banlleuo dans l'organisation nouvelle. 
Nous en avons convenu. Kncore faut-il 
que soit institué un organisme ayant pou-
voir de réaliser cette coordination dési-
rable. 

11 nous semblait, en elfet, qu'on perdait 
do vue trop sou vent, surtout dans les 
AIIÏ/CS d'avant guerrç ot, dans urio cer-
taine mosuic, actuellement encore, le rôle 
social des transports. 

On s'attachait d'uno manière assez 
stricte A ta rentabilité d'uno liguo déter-
minée sans voir, avant tout, quo ce 
mnven de transpoit pet mettait aux tra-
vailleurs dc se rendre au lieu dc travail 
ou d'accomplir les déplacements nécessi-
tés par leur travail, déplacements qui, 
favorisant les échanges économiques, de-
venaient en déiinitivc une sourco do ri* 
c h è r e s . 

De là, découlait pour flous l'opportunité 
do ne confier l'exploitation do ccs trans-
f e r t s qu'A un organisme clairement 
orienté vers des buts d'intérêt général 

Telle était la préoccupation dominante 
qu! a conduit la commission mixte des 
transports do la légion parisienne ù élabo-
rer un avant-projet dc loi adopté, commo 
le l'ai dit, par l e conseil municipal de 
Paris et les conseils généraux dc ia Scino 
et de Seinc-ct-Oi.se. 

Cct avant-projet prévoyait l'institution, 
$ous le nom de « ltégie autonome des 
transports parisiens », d'un établissement 
doté de la personnalité civile et do l'au-
tonomie financière, bénéficiant du mono-
polo des transports en commun do voya-
geurs — à l'exception de ceux qui sont 
assurés par Li S. N. C. F. — dans la région 
dite « région parisienne » constituée par 
la totalité des départements do la Seine 
ct do Seinc-cl-Oisc, ct aussi, pensions-
nous, par certaines communes des dépar-
tements do l'Oise et do la Soine-el-Marno 
A déterminer par décret. 

Dans l'esprit dc la commission mixte des 
transports parisiens ct dos collectivités quo 
j'ai citées, ct d'après les dispositions mê-
mes de l'avant-projet, la régio autonome 
dos transports parisiens était immédiate-
ment chargée de l'exploitation des réseaux 
actuels de transports en commun de la 
Vilio oie Paris ct du département de la 
Seine. 

A cet effet, elle était immédiatement 
mise en possession des biens mobiliers 
^t immobiliers affectés à l'exploitation de 

ces réseaux. U s règles d'indemnisation ds 
la compagnie propriétaire devaient être 
fixées par une lot ultérieure, 

L'exploitation des lignes actuellement 
constituées ou affermées par des dépar-
tements ou des communes compris dans 
la région parisienne devait être confiée 
à la régie autonome dos transports pari-
siens sur la demande de celle-ci fit, au 
plus tard, dans un délai de six mois. 

Les services libres do la région pari-
sienne devaient également êtro repris par 
la régio dans un uélal do six mois. Cepen-
dant, nous avions prévu que cetto rêffls 
muval t accorder des licences d'expîoffn-

Ion avcc droit do préférence pour l'ex-
ploitant actuel. Les règles d'Indemnisation 
dovalcnt également être fixées par un toxlo 
ultérieur. 

En cc qui concerne le fonctionnement 
do l'organisme A créer, il était prévu que 
la régio serait administrée par un conseil 
d'administration A forme tripartlto de 
vingt-sept membres: neuf désignés par 
les assemblées locales, neuf désignés par 
lo «personnel, neuf désignés par les quatre 
ministres Intéressés. 

La régio autonome devait être, d'après 
l'avant-projet, dirigée effectivement par un 
directeur général, et sa comptabilité devait 
avoir uno forme commerciale. 

Nous avions souligné, dans l'avant-
projet; que cctto régie n'était pas indépen-
dante en co sens qu'au-dessus d'elle était 
placé un office régional des transports 
composé dc dix-neuf membres, dont onze 
désignés par les assemblées locales el huit 
par les ministres intéressés. 

Cct office avait pour mission : 1° Dc se 
prononcer sur la création ou l'extension 
«les lignes; 2° Dc fixer les tarifs: 3° Da 
répartir entro les collectivités intéressées 
tes subventions indlspensaldes pour faire 
face A l'insuffisance ues recettes; 4* D'as-
surer la coordination entre les services de 
la régie autonome des transports parb 
siens et ceux de la S. N. C. F. 

Tels sont les buts quo nous assignions 
A l'office régional des transports. Et nous 
ajoutions t les membres do l'office siègent 
au tltro do représentants des autorités ou 
des collectivités qui les ont désignés. Ces 
autorités et ccs collectivités sont engagées 
par les décisions de l'office. Les charges 
ot dépenses de la régio sont couvertes, 
d'uno part, par les perceptions tarifaires, 
d'autro part, par Ic<? subventions des 
diverses collectivités : Klat, département, 
commune*. 

Les tarifs sont proposés par IA régie A 
l'office, qui arrête en définitive la fraction 
des recettes A provenir des subventions 
en fixant, commo il a été" dit, ia réparti-
tion do celles-ci entre les diverses collecti-
vités. 

Le modo dc ré parution n'était pas fixé 
par la loi, mais laissé à l'appréciation de 
l'office. 

Nous ajoutions: aucune ligne nouvelle, 
entraînant un excédent des dépenses tota-
les sur les recettes totales, no peut êtro 
crééo si l'on n'institue pas, par ailleurs, 
de nouvelles ressources. 

La régie autonome des transports pou* 
vait émettro des emprunts destinés A cou-
vrir les dépenses ao premier établisse-
ment ct A faire face aux besoins do tré-
sorerie. 

Nous avions également pensé qu'un sta-
lut serait établi pour l 'ensemble du per-
sonnel dc la régio ct qu'il no pourrait ré-
sulter pour cc personnel, du fait do son 
transfert A îa régio autonome des trans-
ports parisiens, aucune diminution des 
avantages dont il jouissait et jouit 'encore. 

Qu'est-ii arrivé v Peu après l'élaboration 
do ccl avant-projet ct son adoption par 

los collectivités Intéressées, nous ponslons 
être saisis liés rapidement, en tant qu'A** 
semblée nationale, d 'un texte gouverne-
mental dont l'ensemble s'appuierait sur 
l'avant-projet* élaboré par la commission 
mixte des transports de la légion pari-
sienne et adopté par les collectivités quo 
, 'al citées. 

Or, en fait, c'cst en janvier KMO que 
mm avons élaboré Tavant-projet. c e s t 
en février que los collectivités intéressées 
ont donné leur accord A cet avant projet, 
et ll nous a fallu attendre, pour obtenir 

-que l'on s'intéressAt A la qucMion, qu 'une 
proportion de loi portant le n* 203, en 
date du 10 juillet lùiû, eût été présentée. 
C'oit, en effet, seulement après co dépôt 
qucv lo 12 août 1010, nous étions saisis 
d'uno nouvelle proposition de notro hono-
rable collègue M. Bour. 

Nous espérions qu'en présence, d'une 
part, de l'avant-projet do la commission 
mixte des transports — que nous avions 
soumis A l'appréciation de l'Assemblée 
par un rappel ue texte sous la proposition 
nw — en présence, d'autre part, du 
projet déposé pur M. tïour, lo Gouverne-
ment se saisirait de la question et nous 
Indiquerait sa manière ue voir. Kn fait, 
il nous a f;tflu attendre jusqu'au mois do 
septembre 1010 pour êtro sajsis d 'un texto 
du Gouvernement. 

Je rappollo ces dates parce qu'elles ont 
leur importance. Septembre iliiO, c'était 
déjA ia lin do la session dc la deuxièmo 
Assemblée natlonalo constituante. 

J 'entends bien qu'en raison do ia diver-
sité du contenu des différents textes en 
présence, le ministère des travaux publics 
et des moyens do communication de 
l'époque s'est efforcé de concilier les 
lliuses el do provoquer, au siègo du mi-
nislère, boulevard Saint-Germain, de* 
contants auxquels ont pris part des re-
présentants de l'Assemblée, en qualité do 
membres de ia commission des moyens 
de communication, e t , d e s représentant* 
des collectivités locales. Jo n'exagérerai 
lias — Jo l 'ai dit A lu commission «c l'in-
térieur — en disant qu'il y a eu un peu 
rfe « tirage » pour arriver A un accord. 

Jo dois dire que ia commission mixte 
des transports, qui suivait très atlenll-
vement cct échange dc vue*, n'appor-
tait pas son adhésion aux 'proposition* 
gouvernementales. Nous avions néan-
moins le désir d'aboutir ct h commis-
sion niixlo des transports espérait, en 
octobre 10MJ, avant la sépaiation de 
la deuxièmo Ak^cmbiéo nationale consli-
tuante, que ia question serait débattue c% 
qu'une décision interviendrait. 

Malheureusement •— et jo n'ai pas A en 
fixer ici les responsabilités — il n'en a 
rien été. La deuxième Assemblée natio-
nale constituante s'est séparée sans s'être 
prononcée sur uno disposition créant l'or* 
îranisinc i iouve ' t : demandé par les collcc-
liviiés locales intéressées. 

Nous voici en décembre 1917. C'est donc 
seulement plus de vingt mois après quo 
nous sommes saisis d 'un texte qui, A 
la vérité, est assez loin dc celui proposé 
par ia commission mixte des transports 
et accepté par les collectivités locales in-
téressées. 

II faut dire que le projet du Gouverne-
ment et 1e rapport qui nous a été pré* 
senté sont très différents dc l'avant-pro-
jet do loi élaboré et adopté par les col-
lectivités intéressées dc la région pari-
sienne. 11 est toujours question, évidem-
ment, de la création d une régie auto-
nome et d 'un office des transports de la 
région parisienne. Mais le contenu de ces 
créations nouvelles est loin de répondre 
A ce que voulaient la commission mixte 
des transports» le conseil municipal UQ 



Pari* et les conseils généraux de ia Seine 
i l de Selne-et-Oi*e. 

L'assembléo munlcipalo parisienne et les 
deux assemblées départementales avalent 
voulu constituer, sous lo nom de réglo au* 
tonomo — l'Insisté sur co point — un or-
ganisme unlquo qui aurait englobé tous les 
t ransfer ts d'intérêt général do la région 
parisienne et auprès duquol auraient pu 
cependant subsister certains transporteurs 
libres |>our les transports routiers locaux 
ou les transports à grande distance. 

Les modulat ions apportées au projet pri-
mitif tendent, en général, A restreindre les 
attributions de la régie autonome et & 
miginonlor l'importance des transporteurs 
libres. Dans le projet qui nous est fou-
rnis, il n 'y a plus un organisme unique 
des transports, mais deux organismes: 
d'uno part, la~réglo autonome; d'attiré 
l»art, les trunspoileurs routiers libres grou-
pés cn association professionnelle, organis-
mes jouissant de droits égaux et représen-
tés à égalité A rassemblée généralo pré-
vuo par les nouveaux textes, représentés 
dans les rném^s conditions au comité tech-
nlquo de l'oflleo. 

Le projet actuellement en discussion se 
borne, en somme, A légler la succession dc 
îa compagnie du chemin de fer métropo-
litain, sans introduire do véritable réforme 
de structure. Sans doute, l'ofllco reste maî-
tre de régler l'organisation générale des 
transports, sous réserve, toutefois, do la 
faculté d'appel au ministre. 11 n 'en est pas 
moins certain qu'il sera plus difficile de 
coordonner les transports et do mettre lin 
à l'anarchie d'autrefois. 

Les principales modifications, qui s'exer-
cent toutes dans lè mOme sens, d'ailleurs, 
sont les suivantes. 

Les limites do la région parisienne sont 
modifiées. Elles ne comprennent plus toute 
la Seine-et-Oise et un grand nombre des 
communes de Seine-et-Marne et de l'Oise. 
L'aspcçt géographique est considérable-
ment plus réduit. 11 est Indiqué, dans 
l'exposé du rapporteur, que la zone d ' a o 

Ilon de la régie autonome N ne s'étend pas 
, toute la région parisienne ainsi qu'elle 

a été définie, mais qu'elle resto limitée à 
une partio agglomérée, d'ailleurs non dé-
finie. 

Lo monopole de principe, demandé par 
Jes assemblées localcs et précédemment 
accordé A la régie autonome par le premier 
proiet gouvernemental, de septembre 1010, 
se trouve écarté. Actuellement, la réglo no 
reprend que les services du chemin do fer 
métropolitain et de la S. T. C. II. P. Pour 
îo surplus, ello entro cn concurrence & 
égalité avec les transporteurs libres. Elle 
tio conserve même ipas le monopole dont 
jouissaient dans Paris le chemin de fer 
métropolitain et la S. T. C. It. P. Itien, 
dans lo projet, no s'oppose à ce qu 'un en-
trepreneur soit autorisé A exploiter dans 
Paris des lignes d'autobus ou autres. 

Il faudrait au moins —- et c'est ii cela 
que nous pensons qu'il convient d'inviter 
r Assemblée — rétablir îo monopole de la 
régie dans les déparlements do la Seine et 
de Seine-et-Oise. 

D'autre part, la régie n'ô6t (plus effecti-
vement chargée do l 'équipement de ccs 
lignes, comme l'était le métropolitain. Elle 
n peut » seulement en t i re chargée. 

Les taxis collectifs également no sont 
ç lus mentionnés explicitement. Il n'est 
uonc pas certain qu'ils entrent dans la coor-
dination. Il serait difficile de rétablir le 
texte primitif sous peine d'aggraver l'anar-
chie a ae transports. 

De plus, en cas dc reprise d 'une ligne 
'd'autocars par la réglo autonome, il est 
prévu que 1 ancien exploitant aura le droit, 
ft $ son seul choix », soit do garder son 

matériel, soit de le laisser à la rlgle, dis-
position nettement abusive par laquelle, 
on pont le craindre, le mauvais matériel 
sera seul laissé A ia régie qut sera obiigéo 
do ie reprendre. 

il est nécessaire de prévoir au moins une 
discussion et un arbitrage sur cetto ques-
tion. 

Ajoutons au6sl que los inscriptions au 
plan do transport sont accordées pour sept 
années, ce qui risque do cristalliser i'oiga-
uisation dos transports. 

Pou** i'oxercicc dos droits que lour donne 
le projet, los transporteurs routiers doivent 
so grouper cn uno association profession-
nelle) mais, tandis quo ia régio autonoino 
ot ia S. N. C. F. sont des organismes mixtes 
où figurent les représentants des intérêts 
généraux du public et du personnel, l'as-
sociation professionnelle des transporteurs 
libres est un organisme exclusivement pa-
tronal. Il y a la un manque d'équilibre 
qui choquo un peu. Il faudrait quo la re-
présentation des transporteurs routiers soit 
au moins bi-parlito, c'csbA-diro qu'ello 
comporte des représentants des entrepre-
neurs et du personnel. 

Enfin, on a prévu quo le conseil d'admi-
nistration de la régie et l'assemblée géné-
ralo do l'office, assemblée générale que 
l'avant-projet de la commission mixte des 
transports n'avait pas retenue, no pour-
raient délibérer qu'avec lo quorum des trois 
quarts do leurs membres, disposition un 
peu dangereuse et qui îisquo ue paralyser 
ces assemblées. 

C'est pourquoi, compte tenu dc ces di-
vergences importantes que nou6 nous som-
mes efforcé d'exposer objectivement, nous 
avons examiné A la commission de, l'inté-
rieur quelle position nous devions prendre 
A l'égard du projet. 

Dovions-nous donner un avis défavora-
ble au projet et risquer ainsi d'cmpCcher 
sa discussion dovant votie assembléo V 
Nous no l 'avons pas jpensé et nous nour 
6ommos déclarés d'accord pour quo l'As-
somblée nationale so saisisse des textes 
nui lui sont soumis, cn lui faisant con-
fiance pour améliorer ccs textes par voie 
d'amendements. 

Telles sont les conclusions do la commis-
sion do l ' intérieur. Je demando à l'Assem-
blée do m'oxeuser si jo n'ai pu apporter 
d'autres éléments quo h concidèro utiles 
A lu discussion. Cela est dû uniquement aux 
conditions dans lesquelles nous avons été 
appelés A rapporter aujourd'hui devant ello. 
{Applaudissements à ïextrême gauche.) 

M. le président. La parole est A M. (iuil-
lant, rapporteur pour avis dc la commis-
sion des llnances. 

M. André Guidant, rapporteur pour aiis 
dc ta commission des finances. Mesdames, 
messieurs, votre commission des llnances 
se devait, bien entendu, de formuler un 
avis sur un projet aussi important que 
celui qui porte réorganisation et coordina-
tion des transports en commun dans la 
région parisienne. 

Je n'ai pas besoin dc rappeler, en effet, 
quo le déficit chronique dc ces transports, 
qui a atteint plus dc \ milliards cn 19SG, 
constitue, directement ou indirectement, 
une charge particulièrement lourde poul-
ie budget dc l'Etal. 

Il était donc urgent, et je l'ai rappelé A 
la tribuno lors dc la discussion du budget 
des travaux publics, do mettre sur pied 
une réforme dans le doublo souci do per-
meltie, sur le plan technique, une meil-
leure coordination des transports et 
d'assurer une gestion moins onéreuse pour 
les* finances publiques. 

C'est essentiellement sous l'angle do cet 
équilibre financier quo nous avons étudié 
le projet cr. question. 

Ici, jo ferai uno première observation 
de principe* considérant qu'il s'agissait, 
un l'espèce, d'un service public qui pro-
fite non seulement A ses usagers dlrocts, 
mais encore & l'ensemblo do la collectivité, 
votre commission a estimé que lo principe 
d 'une ^participation raisonnable do l'Etat 
et des collcctlvtés intéressées aux fraie 
do l'exploitation, pouvait étro légitime-
ment retenu. L'essentiel était cependant 
quo ccs subventions de l'Etat fussent li-
mitées et quo leur mode d'attribution fû t 
parfaitement défini. 

Dans cet esprit, lo projet qui nous est 
soumis nous apporto do sérieuses garan-
ties. D'uno part, le fait quo la régie, pour 
l'instant du moins, se borne A exploiter 
los lignes du métropolitain et do l'an-
cienne S. T. C. lt. P.. sans étendre son 
monopole h tous les transporteurs do la 
région parisienne, fournit ta garantie ic-
Jallvo, certes, mais cependant acceptable, 
qua le déliclt no dépassera pas largement 
son volume d'autrefois. 

D'autre part, obligation est fuite A la 
régie do soumettre A l'accord «tu Parle-
ment le montant de la subvention qu'elle 
désira. Obligation lui est également failo, 
si celle bubvenlion no lui est pas accor-
dée, do réaliser quand mémo son équili-
bre budgétaire. 

Toutes ces dispositions sont relativement 
satisfaisantes. 

Cependant, nous avons été amenés, pour 
éviter toute ambiguïté du texto et pour 
l'améliorer, A présenter un certain nom-
bre d'amendements que j 'ai déposés au 
nom de la commission des finances et dont 
l'Assemblée aura A discuter. 

Fous avons pensé, en particulier, quo 
si lo nouveau régime financier prévu par 
ie projet quo nous examinons constitue 
une amélioration certaine par rapport h 
l'état do choses actuel, il serait anormal 
d'en retarder l'application. 

Dans co projet, qui a été déposé celte 
année, 11 était prévu que, pour l 'année 
1018 encore, on continuerait les errements 
anciens. 

Votro commission des finances a estimé 
qu'il ne devait pas cn éjrc ainsi. Ello pro-
pose cn particulier qu 'un nouveau régime 
ltnancier soit appliqué dès que possible. 

Par ailleurs, elle n 'a pas voulu retenir 
uno des définitions données il y a quel-
ques Instants par M. lo rapporteur de la 
commission des moyens uo communica-
tions, cn ce qui conccrno les ressources 
dc la régie. 

Il a été dit qu'on limiterait 1 montant 
des subventions A 15 p. 100 des ressources 
propres do la régie, au nombre desque'.lc.s 
figurent les subventions dc l'Etat ou des 
collectivités. C'est dire que la subvention' 
sera calculée sur la subvention. A ce pro-
pos encore, votre commission des flnan* 
ccs vous proposera un texte amélioré. 

Sous réserve do ces quelques observa-
tions et de certaines remarques dc détail 
que jo serai amené A faire en son nom 
au cours dc la discussion, voire commis-
sion des finances vous recommande d'ac-
cepter le projet qui vous e.̂ t soumis, dans 
la forme où il a é,lé adopté par la com-* 
mission des moyens de communications. 
{Applaudissements au ccntrc.) 

M. le président. Dans la di?jussion géné-
rale, la parole est à M. Hcauquier. 

M. Pierre Beauquier. Mes chers collè-
gues, intervenant dans îa discussion, géné-
rale, je voudrais très brièvement attirer 
votre attention sur trois idées de bon sens, 
qui, par IA mémo, me paraissent devoir, 
retenir l 'unanimité. 

Première idée: la réorganisation des 
transports de la région parisienne doit 
s'Inspirer avant tout, c'est une viritfi 



d'évidence, d e l ' In térê t dee usagers , c 'es t -
A-dlre des voyageurs . 

U m e semble ut i le , mes cbers coUègues, 
do rappeler cello vér i té d 'évidence, car 
t rou souvent , dans les services adminis-
trat ifs , dans les services économiques, on 
ne s ' es t pas assez soucié de l ' in térêt gé-
néral . Et c 'eut la raison pour laquelle 
nous avons demandé quo, dans les d ivers 
organismes chargés de la gestion, du fonc-
t ionnement de la régie autonome, les usa-
gers soient représen tés en nombre sufll-
haut, et ce, par l ' Intermédiaire des collec-
tivités locales. 

Nous espérons, d ' au l r e part , que Jes 
cinq personnali tés dont )a nomination est 
laissée au choix du minis t re des t rans-
ports, su r présenta t ion des syndicats , de s 
chambres uo commerce , de l 'ordre des ex-
perts comptables ct du conseil national d u 
crédit, seront désignées pour représenter 
vra iment l ' Intérêt général . 

Li dcuNièino idéo est celle que M. Guil-
lant vient de formuler au nom de la com-
mission des f inances : la régio au tonome 
doit fonct ionner commo uno entrepr ise 
commerciale ou une entreprise industriel le. 

Je veux dire par 1;\ quo la R. A. T. P . 
devra avant tout s 'efforcer dc réaliser son 
équilibre i lna ïu ie r do façon vraiment sé-
l ieuse. 

Ohl je sais bien qu' i l sera sans douto 
nécessaire, au début , do faire appel A des 
subvent ions , «mais nous voudrions les li-
miter & cette période de réadaptation. Si lo 
p'i>sif est as>cz lourd, co n est pas uno 
jaison pour ne pas lé l iquider lo plus ra-
pidement possible et réaliser, ensui te u n 
véritable équi l ibre des f inances dû la régie 
autonome. 

Assurant un service d ' inlérêt général il 
nous apparaît quo la régio autonome doit 
donner l ' exemple d ' u n organisme o ù la 
gabegie et lo désordre n 'on t pas do place. 

Ce sera, mesdames , messieurs , u n excel-
lent moyeu do démonlrer .quo régie et 
équilibré f inancier n c sont pas forcément 
incompatibles. 

Li troisième idéo concerne la nécessi té 
de faire cadrer la nouvelle organisat ion des 
t ransports par is iens avec le pian do coordi-
nat ion générale dont la mise sur pied sera 
le premier t ravail du conseil supér ieur des 
transports qu i a été créé récemment . 

Celui-ci doit se réuni r prochainement et 
il nous parai t indispensable que l 'assem-
blée géuéralc do l 'office qui , d ' après lo 
projet do loi, a compétence « pour as-
surer la coordination de tous les t ranspor ts 
en commun de voyageurs par moyens ter-
restres dans l ' é tendue do la légion pari-
sienne », sollicite, préalablement à tou le 
décision, l 'avis du conseil supér ieur des 
transports. 

La coordination no doit pas se falro ~ 
pat donnez-moi cetle expression — p a r a pe-
tits bou t s », elle ne doit pas se faire par 
régions; elle doit s ' inscriro dans un plan 
pational . 

La loi qui a ins t i tué le conseil supér ieur 
des t ranspar t s a prévu que ce plan de 
coordination sera soumis au Par lement . 
Raison de plus , me semble-t-il, pour no 
pas êtro en face d 'une situation de fai t et 
he point se t rouver dans l 'obligation de 
modifier la loi. 

Telles sont , mes cbers collègues, les 
trois idées q u e jc désirais soumettre à vos 
léflexiuns. 

En te rminant , permettez-moi do souhai-
ter que, «>ar l ' inst i tution et le fonct ionne-
ment de la régie autonome dee t ranspor ts 
parisiens, tous ceux — et ils sont des 
million* — qui utilisent chaque j ou r le 
métro et l ' au tobus puissent reconnaî t re 
les avantages et Jes améliorations qu 'e l le 
apportera à la vin de Paris ct dont ils 
(jerout ie& bénéficiaires. 

C'est en tout cas, permette»-moi de le 
di re , le vécu très s incère du prôvinclal 
quo Je suis, et si mé t ro et au tobus veulent 
bien n e jamahf s ' a r rê te r , alors n o u s salue-
rons , mes chers collègues, la R. A. T. P. 
commo un de« élémenU» les p lus actifs de 
la prospéri té de la na t ion . (Apptaudfote* 
menfs au centre et sur divers bancs à 
droite.) 

M. le préeldent. !<a parole est \ M. Au-
gue t . (Appfaudtoc motifs à Vextrême gau-
chc.) 

M, Oaston Augueft. Le groupo commu-
nis te so félicite qho v i enne enf in en dis-
cuss ion. après t an t d ' a to rmoicments , le 
pro je t uo foi tendant & la réorganisation 
et à la coordination des t ranspor ts de 
voyageurs dans la région par i s ienne . 

Il importo, en effet , que eoit llxéo w n s 
p lus a t tendre uno doct r ine en la matière 
ct quo soient prises les mesures néces-
saires & l 'organisation des t ransports ter-
res t res d a n s ' u n e région dont la popula-
tion est d 'environ 7 mill ions d 'habi tants 
et qui constltifo lo contre Industr iel , com* 
mercial , universi taire ct touris t iqno le plus 
important du pays. 

L'éludo qu 'en t reprend a u j o u r d ' h u i l'As« 
semhléo nationale doit ê t re , & notre avis, 
guidée par une doub le préoccupation : 
( l 'abord, le souci de me t t ro à la dispos! 
tton des ivagera des m o y e n s do t ransport 
judic ieusement répar t i s en fonction des 
besoins, des plans d ' ex t ens ion e t d'aména» 
gement , en nref, en fonct ion de l ' in térêt 
social et économique de la région pari-
s i enne ; ensui te , le souci d ' é tab l i r les mo-
dali tés d ' une gestion ra t lonnol le do co ser-
vice public, en év i t an t % tou t dévelop-«emen t plé thor ique e t anarch lque , en 

mi tan t aussi souven t q u e possible les 
doublages abusifs do l ignes , sans oublier , 
toutefois, que les t r anspor t s contr ibuent 
à la prospéri té locale et régionale . 

11 f ragl t donc, en défini t ive, de fixer les 
pr incipes d ' un sys tème de t ranspor ts ter-
res t res adapté h la s t ruc tu re part iculière 
de la région par is ienne, de cetto région où, 
chaque mat in , que lque W . d u i habi tants 
des communes s u b u r K ù a e s de 1a Seine, 
125.000 habitante des commîmes de Selne-
et-Oise et 0.000 habi tan te des communes 
do Seine-et-Marno so di r igent vers la capi-
tale et en repar lent lo soir , où chaquo 
Jour aussi dc3 mil l iers d 'habi tan ts de 
Par is se rendent à l eur Heu dc travail et 
en reviennent . Tant inlra qu 'ext ra-muros . 
des milliers d 'habi tante se déplacent ainsi 
d ' une commune à une au t re . 

Un office régional des t ranspor ts pari 
«siens comprenant u n e major i té do conseil-
le rs généraux des d é p a r t e m e n t s Intéressés 
pour ra , s ' i l est doté 03 pouvoirs réels, or-
ganiser ct coordonner les t ransports de 
celle vaste agglomération. 

Notons tout do su i te que si les disposi-
t ions de l'article 89 de la Constitution, 
é tendant ies l iber tés dépar tementales , 
sont respectées, il es t difficile d 'admett re 
que lo ministre des t ravaux publ ics et dea 
t ranspor ts soit représenté au se in de l 'of-
fice par im commissaire d u Gouvernement 
ayan t droit dc veto, alors qu ' i l y aura 
ses délégués an m ê m e ti tre que les autres 
minis t res intéressés. 

M. Mare Dupuy. Très bien t 

M. Gaston Auguet. Actuellement le ré-
seau do transports de la région parisienne 
est consti tué par les l ignes dc la société 
nat ionale des chemins de fe r français , 
par celles qu'exploite la société du che-
min de fer métropoli tain et, en Seine-ct-
Oiso et Seine-et-Marne *>ar lee lignés ex 
ploitées par des fermiers , des concession 
l u i r c s ou des . transporteurs privés. 

U réseau souterra in et celui de surface» 
exploité p a r la société du chemin de f e r 
métropoli ta in est dé jà considérable, en -
core qu ' i l eeral t désirable que cer ta ines 
l ignes d u réseau souterrain fu s sen t pro« 
longées j u sque d a n s les c o m m u n e s s u t * 
urba ines . 

Le réseau fenrô compte 164 k i lomètres 
de l ignes e t t ransporte annue l lement p lus 
d ' u n mill iard de voyageurs. 

Avant h guerro, loa voitures du r é seau 
routier parcoura ient cliaquo année t mil* 
lion 800.000 kilomètres, cer tes , ce r é seau 
rout ier n ' a pas retrouvé l ' importance qu ' i l * 
avait en 1000; u n grand n o m b r e de vol* 
tu rcs on t été détrui tes pendan t la gue r r e 
ou réquis i t ionnées par l ' ennemi . Néan-
moins le parc de voitures, qui se recons-
t i tue par étapes, compte ac tue l lement 
2.500 véhicules; 

En 1930, le réseau souterrain étai t ex» 
ptoité pa r la compagnie du chemin de fer 
métropol i ta in , le réseau rout ier pa r la 
S. ' i . C. R. P., la première, concession» 
na i re de la ville de Paris, la sccondo, fetw 
mière du dépar tement de la Seine. 

Mais déjfc les assemblées par i s iennes 
étalent dessaisies, depuis le deeret-loi de 
1938, du pouvoir do fixer les tarifs, ©ou* 
voir que le gouvernement d 'a lors 6 'c ta i t 
ar roge. 

L'acto dit « loi du 20 septembre 1940 * 
posait en principe quo la fusion des ré» 
seaux d e surface «t souterrain devai t ê t r e 
réalisée le i * Juillet 1941; au*si l 'acte d i t 
« loi du 26 juFn 1941 » TésUiait-iL A 
compter du i " janvier 1942, la convent ion 
d af fermage passéo entre le dépa r t emen t 
d e la Seine et la S. T. C. R. p . e t déci-
dait-il la fu s ion des deux réseaux a u pro* 
n t do la compagnie du métropol i ta in . 

Kt c 'es t encore un acte dit « loi d u 
27 décembro 19-11 » qui approuve u n e 
convent ion jpaasée le 1* décembre 1941 
e n t r e le p r é f e t de la Seine, n o m m é p a r 
le trat tro Pétain avec l 'autor isat ion de 
von> Stulpnagel , e t le directeur général d u 
métropol i ta in , qu i donnait tou tes garan» 
t es aux autori tés d 'occupation, conven-
tion a u x te rmes do laquelle lo métropo-
» ta lu devenai t concessionnaire d e l ' en-
seirtblo d u réseau Jusqu 'au 31 décembre 
19»>5. 

Ainsi, lo i rus t Empain l 'emporta i t s u r 
10 groupe financier Mariage, moins puis-
san t . {Très bienf très bienl à Vcxtrême 
gauche.) 

A la l ibérat ion, tenant compto du fai t 
que le directeur général e t le d i rec teur 
adjoint du métropolitain ava ien t scanda-
leusement collaboré avec l ' ennemi et de 
la volonté clairement exprimée de Tenc 
semble d u personnel, le comité par is ien 
do l ibérat ion, qui à cette époque assistait 
le préfet d c ia Seine dans r adminis t ra t ion 
dc la ville do Paris et du dépar tement d e 
la Selno, demanda , le 26 décembre 1944, 
au gouvernement provisoire, la mise sous 
séques t re de la compagnie du métropol i -
tain. 

Le 3 j anv ie r 1943, le minis t re des t n « 
vaux publ ics et des t ransports d ' a lors , 
«ans fairo droit h la proposition justilléo 
du comité parisien de libération, désaisis-
sait la compagnie du métropoli ta in, sus-
pendai t de leurs fond ions ie d i rec teur 
général et le directeur adjoint et nommai t 
un adminis t ra teur provisoire, en m ê m e 
temps qu' i l créait u n comité consultatif 
du métropoli tain. 

Mesdames, messieurs, on dit q u ' e n 
France lo provisoire dure longtemps. En 
décembre 1947, la société d u chemin d e 
fer métropoli tain esl toujours placée sous 
un rég ime provisoire ju r id iquement impré-
cis, est tou jours dirigée par u n adminis-
t ra teur provisoire, alors que l 'ex-dlrecteur 
général , s ignataire de la convent ion de 



UMI, n'a été révoqué .(lo mjs fonctions 
qu'en ttMO. 

M. Ilart Dupuy. On y a mis le temps! 

M. Gaston Auguet. La ville do Paris et 
le département de la Seine, propriétaires 
du réseau, iront pratiquement aucun pou* 
voir de décision, iî'est ie Gouvernement qui 
lise ies tarifs, sans consulter les assem-
Idées parisiennes. C'est le ministro des 
transports qui a qualité pour approuver 
- - et avcc quelle lenteur i — toutes les 
mesures propres à assmrctr la gestion. 

Mais les usagers payent et , & ce propos, 
Je veux élever, au nom du groupe com-
muniste et au nom de la population labo-
rieuse de Parié et do sa l>anîieue, une 
protestation énergique contre le décret 
portant A 5 francs le prix du ticket de 
métro, A 50 flancs le prLx du carnet d'auto-
1ms et' & 38 francs lo prix de la carte 
hebdomadaire pour un parcours do deux 
sections. {Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Les usagers sont mécontents. Ils deman-
dent ie payement, par teurs employeurs, 
d 'une indemnité compensatrice de dépla-
cement. Ils ont raison. Le pouvoir d'achat 
de leurs salaires, de leurs traitements a 
baissé considérablement, alors que le coût 
de la vie ne cesse d'augmenter. 

C'est l 'ancien ministre des affaires éco-
nomiques du gouvernement Ramadier. ac-
tuellement ministre de l 'intérieur dans lo 
gouvernement présidé par M. Robert Scliu-
juan, celui qui est à l'origine de la « drôle 
de guerre » des étiquettes qui a fait pren-
dre la décision de majorer, pour ia 
deuxième fols depuis le détout de cette 
année, les tarifs du métro» ceux des che-
mins dc fer, pendant que, dans le même 
temps, A Paris, le ©rix du mètre cube de 
gay. passe de 6 fr . 71 à 7 fr . 00 et ie kilo-
jwaît d'électricité de 7 f r . 78 à 11 fr . 30. 

Singulière façon d'enrayer la hausse des 
prïxl Singulière façon de juguler l'infU-
l ion! (Très bien! très bien! à Vextrême 
(fauche.) 

Il s ' ag i^ i i t sans doute, pour l'ancien 
m nistro des trmsp~rts — je sais que son 
successeur est da mémo avis — de justi-
fier la spécieuse théorie du cycle infernal, 
Mais comment expliqueront-ils l 'un et 
T'iutre quo ie prix de la vio ait augmenlé 
de p. 100 du 1* Janvier au 31 octobro 
1017, aîora que, dans la mémo période, les 
salaires et traitements n 'ont été relevés 
que dans des proportions beaucoup moin-
dres, ainsi quo lo démontrait, ii y a quel-
ques jours a cette tribune, mon ami Am-
broise Croizat t 

En réalité, pour parler net et franc, le 
gouvernement de M. Ramadier. en déci-
dant une hausse générale des prix, approu-
vée et bientôt aggravée par le gouverne-
ment qui lui a suoeédé, préparait, comme 
lo fait pratiquement son successeur, une 
nouvello dévaluation du franc qu'on étu-
die dans les milieux financiers américains 
et nui est également souhaitée par la City 
de Londres. (Exclamations au centre et a 
droite. — Applaudissements à Vextrême 
fauche.) 

M. Michel Peytel. Il y avait longtemps! 
M. Gaston Auguet. Mais oui ! Et nous en 

reparlerons, messieurs t 
M, Louis Roilin. On s'en doute 1 
M. Gaston Auguet. Mesdames, messieurs, 

<K*s 1045, le conseil municipal de Paris et 
le consoil général de la Seine se sont 
préoccupés du régime du métropolitain. 

Considérant, d 'une part, l 'état de fait et 
convention passée en 10*27 entro la ville 

<i * Paris el ia compagnie du chemin de fer 
Métropolitain — convention très avanta-
géeise poui: celle dernière — considérant, 

d'autro part, los besoins en moyens de 
transport des départements limitrophes du 
département de la Sekie. ces assemblées 
envisagèrent la création d'une régie auto-
nome des transports parisiens. 

Après une étude sérieuso faite en com-
mun par les délégués dûment mandatés 
des cotisolls généraux dos départements de 
la Seine, de la Selne-ot-Qise et de la Seine-
et-Marne, dans les conditions indiquées il 
y a un instant par mon collègue ot ami 
M. Demusois, fut élaboré un avant-projet 
de régie autonome qui fut voté a uno 
grosse majorité le 7 février 1016 par los 
assemblées parisiennes, qui reçut aussi 
l'approbation quasi unanimo dos conseils 
généraux de la Selne-et-Olse et de la Seine-
ot-Marne et fut adressé A M. le ministre de3 
transports par les soins du préfet de la 

Le projot de loi n* 25t s'Inspire d'ail-
leurs dans ses grandes lignes des dispo-
sitions do cet avant-projet, mais il a été 
modifié sensiblement, au point d'être 
rendu inacceptable à la commission des 
moyens de communication. 

L'Assemblée nationale mo permettra 
sans doute de faire remarquer que le con-
seil municipal dc Paris, le conseil géné-
ral de la Seine, lo conseil générai do la 
Seine-et-Oise et le conseil général de la 
Seine-et-Marne ont tout de même quelque 
compétence pour déterminer le régime 
de transports qui convient le mieux h ia 
région parisienne. (Très bien! très bien! à 
Vextrême gauche.) 

M. Antoine Demueois. C'est très juste. 

M. Gaston Auguet. On me permettra 
d'ajouter que les capitawc investis par la 
villo de Paris et par le département de la 
Seine dans les réseaux ferré et routier at-
teignent presque le chiffro de 150 milliards 
do francs, réévalués selon l'indice retenu 
par la Statistique générale de la France," 
ce qui donne également quelque droit aux 
représentants dc ces conectivités do so 
faire entendre par le Gouvernement et par 
l'Assemblée nationale. 

M. Raymond Guyot. La ville de Paris est 
placée sous tutelle 1 

M, Gaston Augue t Lo texte élaboré par 
la commission des moyens de communica-
tion appelle un c&rtain nombro d'observa-
tions que je voudrais formuler brièvement. 

Tout d'abord, co texte n'inclut pas îa 
totalité du département do Selne-cl-
Oise dans la région parisienne, alors que, 
selon l'opinion de tous les spécialistes, ce 
département, qui entoure le territoire du 
département do la Seine, ainsi que chacun 
lo sait, appartient incontestablement à 
cette région. 

Ensuite, la. commission, tout en accep-
tant le principe de la création d 'une régie 
autonome des transports parisiens, ne con-
lle pas à celle-ci le monopole des transports 
en commun des voyageurs. 

Qui plus est, les articles 40 et 47 de ce 
texte donnent A l'office régional des trans-
ports, créé par l'article 1er, la possibilité 
de répartir les moyens do transport entre 
les divers transporteurs. Ils ouvrent donc 
la voie A la concurrence entre la régie et 
les transporteurs publics routiers consti-
tués en association professionnelle aux 
termes do l'article 46. 

Ces transporteurs pourront exploiter cer-
taines lignes pendant une période qui ne 
sera pas inférieure A sept ans, avec possi-
bilité de résiliation dans ies cinq pre-
mières années moyennant une indemnité 
d'évictiom. 

Or. l'exploitation d 'un réseau de trans-
port de voyageurs dans Ja région pari-
sienne nécessite une gestion fort serrée, 
une rationalisation très pouss.ée, une stan-

dardisation du matériel, un emplacement 
et un aménagement judicieux des dépôts, 
si l 'on veut éviter un déficit trop impor-
tant, 

Si la régie n'a pas le monopole des 
moyens de transport cn commun des voya-
geurs, si on ne fui permet pas, au fur et A 
mesure de ses possibilités, d'étendre son 
activité sur l'ensemble do îa région pari-
sienne, Jes résultats d'exploitation ne se* 
ront pas ceux que l'on pourrait attendre. 

Pourtant, lo budget de l'Etat est directe-
ment intéressé au succès do la régie puis-
que, aussi bien, A l'article 21 du projet, la 
commission prévoit dans certains cas h 
participation de l'Etat A la couverture dit 
déficit éventuel d'exploitation de la régie. 
Veut-on, per avance, l 'échec de la régie, 
pour complaire aux trusts américains, apô-
tres de la prétendue liberté d'entreprise t 
(Applaudissements à Vextrême gauchc. 
Mouvements divers à droite.) 

Au sunplus, l'article 39 du projet gouver-
nemental instituait le monopole au profit 
de là régie et précisait qu'après le 31 dé-
cembre 1017, aucun transport public de 
voyageurs no pourrait être effectué sans 
uno licence délivrée par l'office régional, 
après consultation de la régie autonome. 

C'était IA uno garantie contro lo retour 
A l'anarchie des moyens de transport, qui 
existait avant 1030 dans la région pari-
sienne et qui était une des causes du dé-
ficit des collectivités localcs et «le la S. N. 
C. F. pour los lignes de banlieue, anarchie 
dénoncéo avec compétence et talent par 
le grand administrateur que fut Pierre Sé-
mard» ex-secrétaire général de la fédération 
des cheminots, conseiller général de la 
Seine, fusillé par l 'ennemi le 7 mars 1012. 
(Applaudissements à Vextrême gauche.) 

La commission a cru devoir cn outro 
modifier la composition du conseil d'admi-
nistration de la régie autonome, qui no 
serait plus tripartile, et restreindre ses 
attributions cn co qui conccrno l'élection 
do son président et la nomination du di-
recteur général. 

Un académicien écrivait récemment, 
dans un journal du matin, que les mots 
n'avaient pas la mémo signification pour 
tous ceux qui les emploient: la commis-
sion a sans doute donné au mot « auto-
nome » uno signification particulière. 
(Très bien! très bien! à Vextrême gauche.) 

En tout cas, lo groupo communiste in-
piste pour que lo conseil d'administration ' 
do la régie soit composé d'un nombre égal 
de représentants des collectivités intéres-
sées, du personnel et des ministères inté-
ressés. (Très bien ! très bien ! à Vextrême 
gauche.) 

Ce serait rendre hommage au personnel, 
dont les efforts considérables ont permis 
la remise cn marche des transports pari-
siens et dont le concours est indispensable 
pour assurer lo succès dc l'exploitation 
nouvelle» 

Ii est vrai- que le gouvernement do 
M. Ramadier, cn contraignant, ii y a quel-
ques semaines, cc personnel A se mettre 
cn grèvo pour faire triompher des reven-
dications parfaitement légitimes, cn usant 
A son égard de mesures do violence, em-
ployées autrefois en France par les Tardicu 
et par les Chiappe et utilisées aussi d 'une 
façon courante par la police au pays du 
dollar (Mouvements divers), a montré 
quelle reconnaissance il témoignait aux 
ingénieurs, techniciens, employés et ou-
vrière do îa compagnie du métropolitain 
pour leur dévouement A la cause de la 
renaissance française. . 

Enfin, la commission confie A l'office ré-
ional, dans le conseil d'administration 
uquel siégeront les représentants des 

transporteurs routiers, le soin d'élaborct 



un plan «lo besoin» cl un plan d 'aménage-
ment ct de répartition des transporta, plan 
révisé et complété chaque année. 

Veut-on que des sociétés dc t ranspor ts 
qui pourront étro bientôt h capitaux amé-
ricain* (JtfoMfemcnfs divers), exploitant 
de< ligne* dans la région parisienne.., 

Nc souriez p a s monsieur le rapporteur , 
jc sais parfai tement cc que je dis et vous 
comprendrez encore mieux lorsquo j ' aura i 
ajouté ceci : 

Veut-on que des filiales de l 'ancien 
grouj>e Mariage, Hé h Ja société Thomson-
Ifoustcn. p u i s e n t contrôler l 'organisation 
des transports parisiens ? 

M. Joseph Déliais. Cela ne «eralt peut-être 
pas mauvais au point do vue technique. 

M. Gaston Auguet. Ajouterai-jo que l 'uf-
Jlce régional devrait pouvoir, en accord 
avec les collectivité* intéressées, détermi-
ner à toute époque les lignes dont la créa-
tion et l 'exploitation seraient confiées \ 
la régie car, ainsi que le notait naguère 
nn fies meil leurs spécialistes, qui fut d'ail-
leurs un ministre de la Hl* République, 
la vie de* transports parisiens doit clrn 
line perpétuelle création. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les 
observations essentielles que j 'avais mis-, 
Siion de présenter dans le déiwt. 
. Le groupe communiste soutiendra de 

nombreux amendements afin que puisse 
être insti tuée uno véritable régie auto-
nome des transports parisiens. 
. Cet tains prétendront qu'il s 'agît de 1$ 

réalisation d ' une tranche de socialisme. 
Mais, pas plu i que les nationalisations, 
qui no sont que des réformes do carac-
tère démocratique, la création d 'une régie 
des t ransports ue constitue uno mesure 
de socialisation. C'est seulement une me-
6ure susceptible d 'éviter la reconstitution 
des trusts des transports parisiens dont 
l 'exploitation avait engendré les pires 
abus. C'est seulement une mesure propro 
à asp i re r u n e gestion rationnelle du ré-
seau des transports en commun des voya-
geurs en subst i tuant l 'Intérêt général aux 
intérêts particuliers dan* un doiuàine 
essentiel de la vie économique parisienne, 
dans l 'esprit du programme, oublié par 
beaucoup, du Conseil national dc la résis-
tance. (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

M. le président. P e r s o n n e ne demande 
plus la paro'.e dans la discussion géné-
laie 

La discussion générale est closo. 
• Jc consulte r A ^ m b l é c sur le passage 

h Ja discussion tics articles. 
(L'Assembler, consultéet décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
M. le président . L'Assemblée voudra 

saiK doute renvoyer ia suite de la discus-
sion à la prochaine séancc 1 (Assenti-
ment.) 

- 4 -

DEMANDE DE DISCUSaiOM D'URGENCE 
D'UNE PROPOSITION DC RESOLUTION 

M. le président. Dans la séance du 
3 décembre 1047, M. Maurice Viollette a 
déposé une proposition de résolution ten-
dant A modifier l'article 10 du règlement. 

t ' a u t e u r demande la discussion d 'ur-
gence dc sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l 'article 61 du règlement, il va être 
procédé à l 'affichage de la demande de dis-
cussion d 'urgence et ù sa communication 
& la commission compétente et aux pré-
sidents des groupes. 

L'Assemblée ne sera apipelée à se pro-
noncer pur cetlo demande qu 'en M lie 

séanco ct après expiration d 'un délai 
minimum d 'une heure . 

J ' invite la commission du suffrage uni-
versel, du règlement ct des pétillons à sa 
réunir aussitôt en vuo de se prononcer 
su r l 'opportunité do la discussion d 'ur-
gence ainsi que sur le fond même de h 
proposition. 

~ s ~ 
OEMANOE KN AUTORISATION 

DB POURSUIT» 

M, le président. J 'ai reçu uno demando 
en autorisation do poursuites contre un 
membre de l 'Assemblée. 

Cctte demande sera imprimée et distri-
buée sous le n° 282!». 

L'Assembléo voudra sans doute ren-
voyer cette demando à l 'examen de la 
commission qui a été nommée le 20 no-
vembre 1047 et qui est actuellement sal-
SID d'une demando visant îe même député. 

11 n 'y a pas d'opposition ?.., 
11 en est ainsi ordonné. 

REGLEMENT M L'OADRE DU JOUR 

M. le président. Demain, vendredi 
12 décembre, h neuf heures et demie, 

s l^nce publ ique: 
Suite de la discussion du projet d<f loi 

tendant à la réorganisation e t â la coordi-
nation des transports do voyageurs dans 
la région jjarlsienne. ( N " 251-1453-1065-
2011. — M. Bour, rapporteur.) 

A quinze heures , deuxième séancc 
publique : * 

Nouvelle délibération, à la demande de 
M. le Président de l a République, de la 
loi relative au changement de nationalité 
sur les territoires r éun i s à la France par 
le traité (te Paris du 10 février 1017 avec 
l'Italie. (Application de l 'article 36, ali-
néa 2, do la Constitution.) (N" 25W, 2683. 
— M. Guesdon, rapporteur .) 

FLxatton de la date do discussion des 
interpellations: 

i® De M. Pierre Montel, sur l 'alti tude que 
te Gouvernement entend adopter et les 
mesures qu'i l compte prendre devant la 
décision de PU. R. S. S. d'expulser immé-
diatement de son t e r n a i r e la mission 
française de rapa t r iement ; 

2° Dc M. Clostermann, sur îe renvoi de 
la mission française de rapatriement en 
Russie par le gouvernement soviétique; 

U® Dc M. Ilené Kuehn, sur les disposi-
tions que le Gouvernement entend prendre 
en vuo du rapatriement «les Alsaciens et 
des Lorrains encore retenus en U. R. S. S., 
après lo renvoi par le gouvernement de 
ce pays dc la' mission française chargée 
de cette opération; 

4° lie M.' Kiieger, sur l'expulsion do la 
mission française de rapatriement se trou-
vant en t-. R. S. S. ; 

f»° Dc M. Jean Wasmer , sur la politiquo 
quo le Gouvernement entend suivre à 
l égard do PU. R. S. S., après l 'expulsion 
par ce pays de la mission française de 
rapatriement et sur les sanctions qu'il 
compte prendre h l 'égard d 'un membre do 
cetle mission après la conférence de 
presse tenue par lui le 10 décembro A 
Moscou ; 

C* De M. Sigrist, s u r la situation créée 
par Ja suppression de notre mission do 
rapatriement de Moscou. 

Suite de la discussion du protêt de loi 
tendant à la réorganisation et à l a coordi-
nation des transports de voyageurs dans 
la région parisienne. ( $ » i51, 1453, 1965, 
2011. — M. Bour. rapporteur.) 

H n 'y a pas d 'observation 7... 
k ' o j m ffla ast i m * 

- y -

INSCRIPTION D'AFFAIRES DOUt RfttSRVK 
QU'IL N'Y AIT P a DCBAT 

» . le président . En vertu de l 'article 3A 
du règlement, la conférence des présidents 
a décidé d' inscrire, sous réserve qu' i l n ' y 
ait pas débat , en l é o de l 'ordre du jour du 
troisième Jour de séance suivant la séanco 
d ' au jou rd ' hu i jeudi t t décembre 1947: 

1* Li proposition de résolution de 
M. Yves Fagon et*pluslours de ses col-
lègues tendant h inviter le Gouvernement , 
A accorder aux mères de trois enfants mi-
neurs ct p lus , uno carte de rat ionnement ' 
de catégorie T, avcc l'Indice le jilus élevd 
que permettront les possibilités rie l 'appro-
visionnement national (commission de » % 
famille, de la population et de la santé pu-
bl ique) ; 

2° Le projet do loi simplifiant les sur-
taxes locales temporaires perçues par la 
société nationale des chemins de fer f ran-
çais sur certaines catégories de t ransports 
(commission des moyens de communica-
t ion)! 

3« Le projet de loi tendant & coordon-
n e r le régime de l 'ordonnance du 2 fé-
vr ier 1045 avec les régimes do retrai tes 
des lois des 14 avril 1024, 20 juin 1027 et 
21 mars 1028 (commission des pensions}; 

4° La proposition de résolution de M. Jcaiî 
Masson tendant à inviter le Gouvernement, 
à prendre toutes mesuies uti les p o u r revi-
se r et améliorer la réparation des domma-
ges causés par lea troupes alliées dans les 
malsons réquisitionnées (commission de 
l a reconstruction et des dommages de 
guerre) ; 

5* La proposition de loi de M. Le Coulât* 
1er et plusfeuro de ses collègues tendant 
h compléter la loi validée des 11 octobre 
1040, 12 juillet 1941 modifiée p a r la loi 
dtt 16 mal 1946 relative aux association! 
syndicales de remembrement et de recons-
truction (commission de la reconstruction 
et des dommages de guerre). 

L'inscription est ordonnée. 

AVIS CONFORMES 
DU CONSEIL DC LA RBPU8LIQUB 

M. le président. J ' informe l 'Assemblée 
que j 'ai reçu do M. le président du Conseil 
de la République une communication d 'où 
ll résulte que le Conseil do la République, 
dans sa séance de co jour, a émis un a \ i s 
confoimo sur la proposition de loi concer-
n a n t : 1° L'ouverture d 'un crédit r.upplé-
mentairo applicable aux dépenses de 1 As-
semblée nationale pour 1 exercice 1047 ; 
2° Tonvertuie d ' un crédit supplémentaire 
applicable aux dépenses de l 'Assemblée 
do l ' l 'n lon française pour l 'exercice 1017. 

Acto est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l 'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 9 décembre 1017, 
é tant devenu définitif, sera t ransmis m 
Gouvernement aux fins do promulgation. 

J ' in forme 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 cle la République, dans sa séance 
de co jour , a émis un avis conforme sur 
la proposition de loi tendant à la prolonga-
tion du délai imparti par la loi n° 47-lf>*2 
du 3 septembre 1017 aux entreprises pla-
cées sous réquisition pour régulariser leur 
s i tuat ion. 

Acte est donné dc cet avis conforme. 
Le texte adopté par l 'Assemblée natio-

nale dans ?a séance du 9 décembre 1017, 
é tant devenu définitif, sera t ransmis au 

. Jiûmxmemeai aux Uns de joromulgatlou» 
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DIMANDE D'INTCFTPFIU.ATION 

M. le président. J 'ai reçu do M. Marc 
Dupuy une demando d'interpellation sur 
lo refus qui est fait au journal La Gironde 
populaire do lui accorder l'attribution do 
papier correspondant aux besoins de son 
tirage. 

La dat£ du débat sera Axée ultérieure* 
ment. 

- i l -

R8NV0I POUR A VIT 

M. le préeldent La commission do la dé-
fensc nationalo demande k être appelée k 
donner son avis sur lo projet de loi 
(n° 2703) portant ouverture et annulation 
do crédits au titro dos dépenses militaires 
do l'exercice 1047, dont l 'examen pour le 
fond a été renvoyé k la commission dos 
llnances. 

Conformément k l'article 27 du règle-
ment, l'Assemblée voudra sans doute pro-
noncer ce renvoi pour avis. ( A s s e n t i m e n t . ) 

U commission de la recorctruction et 
des dommages do guerro demando k être 
appelée à donner son avis sur lo proiet 
de loi (n® 2G86) portant application' des 
articles 7 et 10 de l 'ordonnance n® 45-770 
du 21 avril 1045 et do l'article 6 dc la loi 
n® 4G-2389 du 28 octobre 1046, dont l'cx.V 
men pour lo fond a été renvoyé à la c o m -
mission des finances. 

Conformément k l'article 27 du règle-
ment, l'Assemblée voudra sans doute pro-
noncer ce renvoi pour avis. (Assentiment.) 

- 1 1 — 

DÉPÔT D'im PROJET DC LOI 

M. le préeldent. J 'a i reçu dc M. le mi-
nistre des finances et des affaires écono-
miques un proiet de lot port int ouverture 
et annulation do crédits su r l'exercice 1947 
comme conséquence des modifications ap-
|H>rtécs à la composition du Gouverna-
ment. 

Le projet do loi sera imprimé FOUS le 
n* 2819, distribué ot, s'il n 'y a pas d'ap-
position, renvoyé k îa commission des 
finances. (AsscnCfmciW.) 

- tt — 

DEPOT DB PROPOSITIONS OC LOI 

M. le président. J 'ai reçu de MM. Aujou-
lat et Boganda une proposition de loi ten-
dant k instituer le conseil général do tu 
Haute Volta. 

La proposiUon dc loi sera imprimée sous 
le n® 2824, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée k commission 
des territoires d'oulrc-mcr. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Dcîachcuai une proposi-
tion de loi sur lo taux de t l'allocation à 
domicile pour les infirmes et incurables. 

La' proposition de. loi sera imprimée tous 
Io n* 2&3G, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à îa commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Asscnlù 
ment.) 

— U — 

DEPOT Dt PROPOSITION* DC RESOLUTION 

M. le président. J 'ai reçu de M. Yves 
Fagon une proposition de résolution ten-
dant à inviter le Gouvernement à consti-
tuer au sein du sous-secrétariat d'Etat & 

guerre une direction spéciale de Ja gen-
dannerie. 

La proposition dc résolution sera Imprb 
niée sous le n® 2dkS, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-

• sion do la uéfense nationale. (Am'nffmcnf.) 
J'ai reçu do MM. Dhers. Bichet et Schc-

rer tino proposition de résolution tendant 
k inviter îo Gouvernement à assurer la 
réinstallation do îa bibliothèque de docu-
mentation internationale contemporaine 
dans les locaux et cn un lieu appropriés 
k ses lins. # 

Lai proposition do résolution sera im-
primée sous le n® 2H25, distribuée et. s'il 
n 'y a pas A'onpostllon, renvoyée a îa 
commission do Véducation nationale. (As-
sentiment) < 

- 14 -

DEPOT DC RAPPORTS 

M. le président. J'ai reçu do M. Charles 
Barangé, rapporteur général, un rapport 
fait au nom do ia commission des finances 
sur le projet do loi et la lettre rèctitlca-
tive au projet dc loi portant: i® recon-
duction a l'exercice 1048 des crédits ou-
verts par la loi n® 47-1400 du 13 août 
1947 au titre du budget ordinaire (ser-
vices civMs) et des budgets annexes (dé-
penses ordinaires civiles) pour l'exercice 
1917; 2® autorisation dc percevoir les in\-
p6ls, droits, produits et revenus publics 
pout' l'exercice 1018 (n° 2659). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 2813 
ot distribué. 

J'ai reçu de M. Bas un rapport supplé-
mentaire fait ail nom de la commission 
de l'agriculturo sur lo projet dé loi Intro-
duisant dans les départements di i . Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et do la Moselle la loi 
du 9 mars 1941, validée e t modifiée par 
l'ordonnance du 7 Juillet 1915, sur la réor-
ganisation foncière et le remembrement 

' ( i l " 1051-2771). 
Le rapport supplémentaire sera imprimé 

sous le n° 2814 et distribué. 
J'ai reçu de, M. Lambert un rapport fait 

au nom de la commission do la défenso 
nationale, sur la proposition do résolution 
de M. Pierre Grouès, tendant k inviter le 
Gouvernement k prendre les dispositions 
nécessaires jKHir que la commission char-
gée de l 'étude des dossiers d'attribution 
ue récompense au titre do la résistance, 
no termine pas ses travaux avant qu'aient 
pu lui être soumis les dossiers nombreux 
qui semblent avoir été égarés dans leur 
transmission, et qu'il ait été statué par , 
ses sofas sur tous ces dossiers Qn° 2273). 

Le rapport sera imprimé sous le n® 2817 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Minjoz un rapport fait 
au nom «lo la commission de fa Justice 
et de législation sur la proposition de loi 
de M. pcorges Pernod, conseiller de la 
République, et plusieurs de ses collègues, 
tendant à modifier la loi du 12 juillet 1909. 
modifiée par le décret du i i juin 1038, sur 
la constitution du bien dc famille Insai-
sissable (n° 375). 

Le rapport spra imprimé sous le n® 2820 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Roulon un rapport fait 
nu nom de la commission de l'agriculture 
sur la proposition de résolution de M. Fre-
det et plusieurs de ses collègues, tendant 
k inviter le Gouvernement à constituer un 
stock de sécurité dc semences de blés de 
printemps (n° 12GI). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 2821 
et distribué. 

J 'ai reçu de M. Jean Minjoz un rapport 
fait an nom de. la commission de la jus-
tice et de législation sur la proposition de 
loi do M. Mondon et plusieurs de ses col-
lègues tendant k modifier I'articlo 10 de 
la loi du 3*) mal 1851 relatif aux sanctions 
encourues car les conducteurs de véhi-

cules qui refusent d'obtempérer aux soin-
'muti»u4 d is agents chargés dc constater 
les contraventions (n° i i i s ) . ; 

Le rapport sera imprimé sous le u® 2*22 
ot distribué. 

J'ai reçu de M. Berger un rapport fait 
an nom do îa comnilshion do la justico et 

*do législation sur lo projet ue loi fixant 
les limites Ue l'arrondissement Judiciaire 
dc Mantes (n® 1019). ; 

Le • rapport sera imprimé sous lo n® 2823 
et distribué. 

J'ai reçu do ty. Lambert un rapport fait 
au nom do la commission des pensions sur1 

le projet do loi modillant et complétant-
l'ordonnance-!)0 45-2718 du 2 novembre" 
1915 étendant aux militaires des F. F. L. 
certains avantages prévus eh faveur des 
prisonniers do guerre et déportés («t® 2537). 

Lo rapport sera imprimé sous lo n® 2830 
cl distribué. 

J'ai reçu do M. Lambert un rapport fait; 
au nom de la commission des pensions 
sur lo projet de loi accordant aux combat*, 
tants volontaires do la résistanco 
prolongation du délai luipatu pour îo dé-
pôt des demandes do prêts au titro de: 
l'ordonnance n° 45-2255 du 5 octobre 1915 
(n® 2122). ' , 

Le rapport sera imprimé sous le n® 2831' 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Lambert un rapport fait 
au nom de la commission des pensions 
sur ia proposition de résolution de MM.-
Emile-Louis Lambert' et Mclckl tendant k 
inviter le Gouveroemeht k étendre aux: 
militaires et marins retraités de l'Afrique 
du Nord et des territoires d'outre-mer les 
dispositions du décret n® 47-148 (lu 16, 
Janvier 1940 et de l'article 0 du décret 
n® 47-1372 du g4 juillet 1947 portant adtri-. 
billion d'une indemnité provisionnelle 
aux attributaires de la loi du 14 avril. 
1924 (nq 2174). 

Le rapport sera imprimé sous îe n< 2832 
et distribué. 

J'ai reçu de M. Mondon un rapport fait ' 
au nom do la commission do fa justico 
et de législation sur ia proposition de 
résolution de M. Mondon et plusieurs de 
ses collègues tendant k inviter io Gou-
vernement à prendre toutes dispositions 
nécessaires pour réaliser l'unification lé-
gislative entre les départements de là Mo-
selle, du Bas-Rhin et du Haut-Rliln et le* 
autres départements français (n° 20791. ' 

Le rapport sera imprimé sous le ri* 2833 
et distribué. ' 

J'ai reçu de M Mondon un rapport fait 
au nom de !a commission de la justico 
et de législation sur un projet de loi pro-
rogeant la législation en vigueur dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin 
et do la Moselle (n® 2028). 

Lo rapport sera imprimé sous le n° 2834 
et distribué. 

— 13 — 

DEPOT D'UN AVIS 

M. le président. J'ai reçu de M. Géraud* 
Jouve un avis présenté au nom do la 
commission de la presso sur la proposi-
tion de loi do M. Bêche et plusieurs do 
ses collègues, relative k l'exploitation d t s 
œuvres littéraires après l'expiration des 
droits patrimoniaux des écrivains (n® 768)., 

L'avis sera imprimé sous lo n® 2835 et 
distribué. 

Personne ne demande la parole 
La séance c*t lovée. 
(IA séaitee est tevée à dur,-neuf heures 

dix minutes.) 
Le Chef du service de la sténographie 

de l'Assemblée nationalet 
PAUL LAISS'Y. 

'-^âioÀ-Jt «ÉiiH&i» 
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'Propositions do la oonférenoe prescri ts pa r 
4 l 'article 34 du réc lament d s l 'Assemblée 

nationale. 

(Réunion du 11 décembre 1011.) 

Conformément à l 'articlo 34 du règle-
m e n t , le président de l 'Assemblée natio-
na l e convoqué pour le Jeudi i l décembre 
'J9I7 MM. les présidents des commissions 
jet MM. les présidents des groupes. 

Cetto conférence a décidé que, pour lo 
Règlement do l 'ordre du Jour, les proposi-
t ions suivantes seront soumises k l 'appro-
bat ion do l 'Assemblée: 

1» Tenir, à l ' i ssue de la présente séance, 
uno troisième séance pour amorcer la d l * 
juussiun du projot do loi*tendant k la réor-
ganisation et & la coordination des trans-
por t s de voyageurs dans la région pari-
s ienne ( n " 251-1453-1065 2011); 

2* Poursuivre cette discussion au cour* 
ides séances dc vendredi matin ct apr6«-
siddi, mardi prochain 16 décembre mat in 
jet Inscrire, k la suite de ce débat . A pa r t i r 
;do mardi , la discussion des projet ef pro-

positions relat ifs aux rapports entre bail-
l eurs et locataires do locaux d 'habitat ion 
ou à usage professionnel (n 0 ' 770-22-23-57-
>92-1 i.V!îniMj33-9 7 4-1514-1832-1833 - 270- 1996-

f 175-^643) ; 

:»• Inscrire en tète de l 'ordre du jour dc 
jht séance dc vendredi après-midi : 
. a) La discussion, e n deuxième délibé-
ra t ion , de la loi relalivo att changement 
kle nationalité su r les territoires réunis A 
(la France p a r ' l e traité de Paris du 10 lé* 
jvrfer 4947 avee l'Italie ( n " 2560-2683) ; 

b) La fixation de la date de discussion 
(des interpellat ions de MM. Montel, Closter-
ounnn, Kuehn, Krleger, Wasmer ct SJgrlst 
^relatives k l 'expulsion des missions de 
rapatr iement en U. 11. S. S . ; 

Consacrer le début de la séancc de 
«mardi prochain après-midi : 

a) A la discussion des conclusions du 
A p p o r t de M. Dominjon sur uno demando 
jen autorisation de poursuites contre un 
inembre de l 'Assembléo (M. Mutter) 
|(n0" 2570-2711) ; 

b) A la fixation de h date do discussion 
in te fpc l la t ion i : 

De M. Caiilavet, su r la si tuation dans 
(les Indes f rança ises ; 

De M. Livry Level, sur l 'accident d'avia-
ition qui a coûté la vio au général Le-
jolerc ; 

De M. Lenormand, sur les évasions de la 
iprlson de Caen; 
r Tenir une séance samedi mat in , afin de 

Siftter la conclusion du débat su r l 'orga-
îisation des t ransports parisiens. 

Kn outre , la conférence des présidents 
la décidé d ' inscr i re , sous réservu qu ' i l n ' y 
init pas débat , conformément A l 'article 36 
klu règlement , en této du troisième îour 
kle séanco su ivan t la séance d 'au jourd bu i 
{Jeudi i l décembre 1917: 

1» La proposit ion de résolution de 
N. Yves Fagon et plusieurs de ses col-
l è g u e s t endan t k inviter lo Gouvernement 
n accorder aux mères do trois enfants 
(mineurs et p lus , u n e carte de rat lon-

itement de catégorie T, avec l ' indice le 
dus élevé que permet t ront ies possibilités 
le l 'approvis ionnement national ( n " 1925-
1261-2722) ; 

' 2° M proje t do loi simplifiant les sur -
taxes locales temporaires perçues par la 
fSociété nat ionale des chemins dc fer f ran-
rt'aU sur cer taines catégories de t ransports 
( n " 2268-2720) ; 

ï 3° î.e proje t de loi tendant A coordonner 
k j u i i m è d à l ' o rdonnan t* d u 2, lévr ier 

1045, avec les régimes de retrai tes dos lois 
des 14 avril 1024, 29 ju in 1927 et 21 mars 
1928 (n M 280-650) ; 

4* La proposition de résolution de 
M. Jean Masson tendant À Inviter lo Gou-
vernement k prendre toutes mesures utiles 
pour reviser et améliorer ht réparat ion des 
dommages causés par les t roupes alliés 
dans les maisons réquisi t ionnées (n M 1182-
2080) ; 

5° La proposition de loi dc M. Le Cou-
taUer et plusieurs de ses collègues ten-
dant à compléter la loi validée des i l oc-
tobre 1010, 12 juillet 19 t i , modifiée par la 
loi du 16 mal 1946, relative aux associa-
tions syndicales de r e m e m b r e m e n t ct de 
reconstruction ( n " 2128-2685). 

AIMKXS 

au proeèe-verM de le eonfé reme 
dee présidents . 

(Application de t'indruclion générale du bu-
reau de l'Aiscmbléo en date du % mars 
1017.) ^ 

m 

NOMINATION DE RAPPORTKtRS 

AGRICULTURE 

M. Lucas a été n o m m é rappor teur de 
la proposition de loi (n 9 2124) de M. Bas 
et plusieurs de ses collègues tendant à 
modifier la législation relative aux bouil-
leurs de cru. 

M* Delcos a été n o m m é rapporteur de la 
proposition de loi (n* 2597) ae M. Anxion-
naz tendant à augmen te r les dispositions 
de plantation dans l 'a i re de la Champagne 
viticole. 

M. Bosquet a élé nommé rapporteur de 
ia proposition de résolut ion (n* 2680) de 
M. Waldeck Roehet et plusieurs de ses 
collègues tendant k inviter 1e Gouverne-
ment k abroger le décret n° 47-1498 du 
M août 1947 portant dérogation k titre 
exceptionnel et provisoire au décret du 
15 avril 1012 portant règlement d'admi-
nistration publique p o u r l 'application de 
la loi du 1er août 1905 su r la répression 
des fraudes dans la vente des marchan-
dises et des falsifications des denrées ali-
mentaires et des produi ts agricoles. 

M. Lusaa a été n o m m é rapporteur de 
la proposition de loi (n° 2610) do M. Hal-
bout et plusieurs de ses collègues tendant 
k permettre l 'é tabl issement des jeunes 
foyers d 'agriculture e n empêchant le 
cumul des exploitations. 

M. Lalle a été n o m m é rappor teur de la 

Sroposition de résolution (n° 2726) de 
Delachenal tondant k invi ter lo Gouver-

nement k modifier le t aux des allocations 
familiales agricoles* 

DÉFESSE NATIONALE 

M. André Montell a été nommé rappor-
teur du projet de loi (n° 2737) tendant 
à la protection de la liberté du travail et 
k la défense de la République (art. 1M, 
2 e t 3). 

M. Michel Clemenceau a été nommé rap-
porteur de la proposition de résolution 
(n° 2751) de M. Monln tendant k Inviter 
le Gouvernement à accorder des funérailles 
nationales à M. le généra l Leclerc de Hau-
leçloquô. 

M* Mieitet d e m e n s e a u a été nommé rap-
porteur de la proposition de résolution 
{«• 27521 de M. Monln tendant à inviter 
le Gouvernement k édifier aux Invalides 
un monumen t funèbre au généra l Leclerc. 

M. Pierre Mantet a été nommé rappor teur 
de la proposition de résolution (n0 2799) 
de M, Louis Roîiln tendant à invi ter 11 
Gouvernement À accorder à Mme la géné* 
raie Leclerc une pension exceptionnelle. 

FINANCES 

M. Barangé a été nommé rappor teur de 
la proposition de lot (n» 2677) de M. Livry-
Level tondant Â exonérer les laits conden-
cés, sucrés, secs ou en poudre, dé la taxe 
à la production. 

M. Truf fau t a été nommé rappor teur de 
la proposition de lot (n« 2W1) de M. I lené 
ArUiaud tendant à ouvrir au minis t re de 
l 'agr icul ture un crédit de 20 mil l ions pour 
répare r les dégâts commis aux exploita-
t ions. viticoles de Bonmetix, lloussii'.on, 
Garççcs et Ap! par l 'orage dc grêle du 
13 août 1917. 

M. Barangé a été nommé rappor teur de 
la proposition de loi (n* 2699) de M. Jac-
ques Bardoux et plusieurs de ses collègues 
tendant A accroître les rentes des pet i ts 
rent iers et peti ts propriétaires. 

M. Barangé a été nommé rappor teur de 
la proposition de ioi (n9 2709) de M. Sie-
ftitft et plusieurs de ses collègues tendant 
k é tendre le bénéfice de l 'art icle 740 du 
code de l 'enregis t rement aux s ta t ions 
balnéaires , bydromînéralcs , c l imatiques et 
do tour isme. { 

M. Barangé a été nommé rappor teur de 
la proposition de résolution (n® 2718) do 
M. René Schmitt el plusieurs de ses collè-
gues tendant k inviter le Gouvernement 
a allouer aux salariés, aux fonct ionnaires 
ainsi qu ' aux retraités et pens ionnés une 
Indemnité de cherté de vie un i fo rme for-
fai taire ct sans abat tement . 

M. Barangé a été nommé rappor teur du 
pro je t de loi (n° 2762) po r t an t : 1° ouver-
tu re et annulat ion de crédits sur l'axer» 
clce 1917 au titre du budget ordinaire 
(services civils) et du budget dc recons-
truction et d 'équipement ; 2° ratification 
de - décrets, 

M. Barangé a élé nommé rappor teur du 
projet de ioi (n° 2763) por tant ouverlf ire 
et annula t ion de crédits au titre des dépen-
ses militaires de l'exercice 1917. 

M. Barangé a élé nommé rappor teur 
pour avis de la proposition de loi (n* 2008) 
de M. Duveau et plusieurs de ses collègues 
tendant à décider que les dommages 
causés aux personnes et aux b iens aes 
victimes de r insurrection malgache seront 
à la charge de la nation, et q u ' u i f premier 
crédit de 100 millions de f rancs C. F . A. 
soit mis imédiatement k la disposit ion du 
gouvernement général de Madagascar, 
renvoyée pour le fond k la commission 
des territoires d 'outre-mer. 

M. Aubry a été nommé rappor teur pour 
avis de la proposition de loi (n° 2140) ue 
M. Devemy et plusieurs de ses collègues 
tendant à établir définit ivement dans la 
dé terminat ion du droit à pens ion , la pré-
somption d'origine lorsque les infirmités 
on t été constatées au cours du service 
après trois mois d ' incorporat ion, renvoyée 
pour lo fond k la commission dc§ peiv» 
ëipns» 

^ic-sïi.Tii - -ut: iz 



M. de Tinguy & «été n o m m é rappor teur 
p o u r avis du projot d e loi (n® 2713) por-
t a n t création do ressources nouvel les pour 
l es dépar tements et les communes , ren-
voyé pour le fond & la commission de 
l ' in tér ieur . 

M* Truffaut a été n o m m é rappor teur 
p o u r avis du proje t de loi (n* 2715) por-
t an t réorganisat ion dos compagnies répu-
blicaines de sécur i té , r envoyé pour le 
lond A la commission de l ' in.térleur, 

INTÉRIEUR 

M.'Yves Fagon a é té n o m m é rapporteur 
d u projet do loi (n* 2270) por tan t proro-
gat ion provisoiro des b a n q u e s do la G u a ' 
ucloupc, do la Guyanno, uo la Martinique 
et d e la Réunion, cn remplacement do 
M. Biondi, démiss ionnaire . 

M. Yves Façon a été n o m m é rappor teur 
'du proje t do loi (n® 23051 por tan t applica-
t ion aux dépar tements uo la Guadeloupe, 
de la Guyane, do la Martinique et do la 
Réunion, dès disposi t ions d e l 'article 178 
de la loi n° 40-2154 du 7 octobro 1940, cn 

•remplacement do M. Blondi, démission-
na i re . 

M, L'Huiilier a été n o m m é rappor teur d u 
projet do lot (n° 2713) po r t an t création 
de ressources nouvel les p o u r les départe-
m e n t s et les c o m m u n e s . 

M. Yves Façon a é té n o m m é rapporteur 
'du projet de loi (n° 2715) p o r l a a t réorga-
nisat ion des compagnies républ icaines do 
sécuri té , 

• JUSTICE ET LÉGISLATION 

M. Citerne a été n o m m é rappor teur do 
l a proposit ion de loi (n° 2047) de M. Jean 
Miniez et p lus ieurs do ses collègues ten-
d a n t à modif ier les ar t ic les 4 et 5 de la 
loi du 30 Juin 1926 s u r l e renouvel lement 
des baux à loyer d ' I m m e u b l e s ou de lo-
caux à usage commercial ou IndyslrieL 

M. Mlnloz a été n o m m é rappor teur de 
la proposition do loi (n° 20501 do MM. Hu-
g u e s et Dolcos tondan t à modif ier les dis-
posit ions légales r ég lemen tan t la rédaction 
des tes taments a u t h e n t i q u e s e t myst iques . 

M. Ûaret a élé n o m m é rappor teur do la 
proposition de loi (n° 2084) do M. Frédéric-
Dupont ayant pour ob je t de permet t re aux 
sociétés d 'habi ta t ions à b o n marché d'im-
poser & leurs locataires des échanges d 'an-
par tements en vuo d ' u n o meil leure utlfi-
eation familiale. 

' M. Dominjon a élé n o m m é rappor teur du 
pro je t do loi (n® 2095) re la t i f aux modi-
fications du nom pa t ronymique et du pré-
n o m . 

IL Chautard a élé n o m m é rappor teur de 
la proposition de loi (n° 2703) ae M. Chau-
tard relative à la représen ta t ion des contra-
vent ions commises par les m i n e u r s de dix-
h u i t ans, 

' M. Mlnloi a été n o m m é rappor teur do la 
proposition de loi (n° 2706) de M. Mondon 
tondant à é tendre l es disposi t ions de l 'ar-
ticle 25, alinéa 1er de la loi d u 15 août 1917 
por t an t amnist ie a u x oersonnes pour-
suivies e n ' ver tu de r ordonnance du 
28 août 1941, relat ive & la répression des 
çr lmes dc guer re . 

m s i o N a 

M. Lamber t (Cmlie-Louli) a été n o m m é 
rappor teur do la proposition de L' ' 
(n® 2020) d e M. Gossot concernant le ré-
g ime des re t ra i tes des fonct ionnaires et 
agen ts do pré fec ture . 

M. Touehard a été nommé rappor teur de 
la proposi t ion do loi (n4 2060) de M. Tou-
chard ot jpluslours de ses colièguos ten-
dan t à ab roge r l 'ordonnance d u 2 sep-
t embre 1943 por tan t réorganisat ion des as-
sociations d ' anc iens combat tan ts e t vio-
t imos do la guorro. 

M. Lamber t (Cmlle-Louls) a été n o m m é 
rappor teur de la proposition de résolution 
(n* 2687) do M. Malbrant e t p lus ieurs de 
ses collègues tendant & invi ter lo Gouvor-
n e m e n t a é tendre à tous les mil i ta ires 
a y a n t appa r t enu aux Forces f rançaises 
l ibres lo bénéfice de s disposit ions de l ' a r -
t ic le 1er do l 'ordonnanco du 2 novembre 
1945, rolativo aux prê ts d ' ins ta l la t ion. 

M. Cherrier a été nommé rappor teu r do 
la proposit ion do loi (n° 2693) do M. Jac-
ques Crcsa et p lus ieurs do ses collègues 
concernant lo droit à pension de revers ion 
des veuves des fonct ionnaires re t ra i tés 
p a r applicat ion des dispositions do I 'art i-
clo 21 do la loi n° 47-14C5 du 8 août 1017. 

RECTLXSTTTUCTLON ET DOMMAGES DE OUELUTB 

M. Halbout a été nommé rappor teur de 
la proposi t ion do loi (n* 2673) do M. Car-
ies , conseil ler d e la République, t endan t 
à compléter les dispositions oo i 'articlo 4 
de la loi du 28 octobre 1910 sur les dom-
mages do gue r re . 

M. PeUt (Eugène) (di t S laudlus) a été 
n o m m é rappor teur pour avis de la p r o j 
si t ion de résoluUon (n° 2034) de M. Pierre 
ChovaUier (Loiret) e t p lus ieurs do ses col-
lègues t endan t & inviter le Gouvernement 
à a t t r ibur la carte do sinistré aux .officiers 
e t fonct ionnaire coloniaux ou A tou te au-
tre pe r sonne qui ont perdu leur mobi l ier 
au cours do la guerre soit à la su i te d ' u n 
nauf rage do gue f ro , soit à la su i te do la 
des t ruc t ion d b n garde-meubles pa r fa i t s 
de guer re , renvoyée pour lo fond à la 
commission des territoires d 'oulrc-mor, 

Désignation, par suite de vaoanees, 
de candida tures pour des commiss ions . 
(Application dc l'article 10 du règlement.) 

TvO groupe républicain radical et radical-
socialiste a dés igné : 

! • M. Begouin pour remplacer , dans la 
commission des affaires économiques , 
M. Gai l lard; 

2* M. Delbos (Yvon) p o u r remplacer , 
d a n s la commiss ion des affaires é t rangères , 
M. Dezarnaulds ; 

3° MM. Daladier (Edouard) et Fau re 
(Edgar) p o u r remplacer , dans la commis-
s ion des f inances , MM. René Mayer (Cons-
tant ine) e t Bourgès-Maunoury ; 

4° M. Giacobbl ]>our remplacer , dans la 
commiss ion des moyens de communica-
t ion, M. David (Jean-Paul) (Selne-et-Oise) ; 

6° MM. Blllères et Jeanmot pour rempla-
cer , dans la commission des pensions , 
MM. Begouin et Faure (Edgar) 

6* M. Dezarnaulds pour remplacer, dans 
la commission de la reconstruction ot des 
dommages de guer re , M. Morlco; 

7 ê M. David (Jean-Paul) (Seino-et-Olse) 
pour remplacer , d a n s la commission dn 
suf f rage universe l , d u règlement et des 
pétitions, M. Godln; 

8° M. Calllavet pour remplacer , dans la 
commission du travai l e t de la sécuri té 
sociale, M. Morlco; 

9 4 MM. Tony Révillon et Begouin t x m r 
remplacer, dans la commission chargée 
d 'cnquôter su r les événements su rvenus 
en France do 1033 à 1945, MM. CaiUard et 
Godln. ' 

(Ces candidatures seront ratlfléos par 
l 'Assemblée si . avan t la nominat ion, eues 
n ont pas suscité l 'opposi t ion de c inquante 
membres ou moins.) 

Désignation, par euite de vaoanee, d ' u n e 
candidature p e u r lee fonctions c e Juré 
de ls Haute tour de Jut t lee. 

(Application de rertlclo 8 do l'ordonnance du 
IS novembre 1911 modlllé par l'article 1 * 
do la loi du 27 décembre 194$ et do l'artl* 
clo 16 du règlement.) 

La candidature d e M. Labrosso e*t pro-
posée par le g roupe d u mouvement repu* 
blicaln populaire pour remplacer M. F!net« 

(Cette candida ture sera* ratifiée p a r 
l 'Assemblée si. avan t la nominat ion, eUe 
n a pas suscité l 'opposi t ion de c inquante 

Crra tum 
an compte rendu in extenso 

de la séance du jeudi 30 octobre 1947. 

Page 4983, 3« .colonne, 8* alinéa, 
Au Ueu des « J ' a i reçu de MM. L 

U c o u r t et J ean Cayeux une proposition de 
loi tendant à modu le r la loi n * 47-1733 s 

U r e i <( J 'a i r e ç u de MM1. Yves Fagon , 
Eugène Rigal et J e a n Cayeux u n e propo-
sition de foi t endan t & l ' interprétat ion e t 
à l 'application de la loi n ° 47-1733. * 

e r r a t u m 
an compte rendu in extenso v 

de la séance du 5 décembre 1947. ' 

ACCSKRf'JN DES FE1IMÉS A DIVERSES \ 
l'Hori.^SlONS D'AUXILIAIRES DB JUSTICE | 

(L. 580.) 

Pago 550C, V colonne, remplacer lé 
8* alinéa par les a l inéas su ivan ts : 

« M. le préeldent de l s eommission. A l a 
sui te , dn vote «pie l 'Assemblée v i e n t 
d 'émèt t re , il y t a r a i t l ieu de rédiger a insi 
la dernière ph rase du second alinéa d e 
l 'article 2 : 

« Cette dispensa sera accordée par l e 
ministre de l a Justice, su r avis d u procu* 
rcur général p rè s la cour d 'appel dans l e 
ressort de laquel le elles exercent l eurs 
fonctions. 

« M. le p rés iden t . J e m e t s aux voix l 'ar-
ticle 2 dans la nouve l le rédaction proposée» 
par la commission, v 



m a ASSBBfBU» NATIONAUX — 3* &RANCS DU 11 DBCSIBRE 1917 

QUESTIONS ECRITES 

R E M I S E S A JLA P R E S I D E N C E D E L ' A S S E M B L E R N A T I O N A L E L B U D E C E M B R E 1 9 1 1 

Application dos article! 91 et 97 du règlement, ainsi conçus: 

• Art. 94. — Les questions, écrites ou orales, ne peuvent être posées gue par tin seul député. 
« Tout député qui désire poser au Gouvernement des questions, orales ou écrites, doit tes remettre au président de r Assemblée t gui 

les communique au Gouvernement. 
« Les questions doivent élre très sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers 

nommément désignés. 
« I c i questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et â mesure de leur dépét. 
« les questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai prévu par l'article 97 ci-après sont, sauf indication eonjrafre 4* 

leurs auteurs, automatiquement converties en questions orales et prennent rang au rôle à compter de leur insertion a* Journal officiel » 
* Art. 97. - Les questions écrites sont publiées â la suUe du compte rendu In extenso; dan* l e mofe qui suit cette publication, les 

réponses des ministres doivent également y élrj publiées. 
, « les ministres ont toutefois la facuUé de déclarer par écrit que l'intérêt publie leur interdit de répondre ou. â titre exceptionnel, 

qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peu! excéder, un moto* « 

AOftieULTUM 

4067. — i l décembre 1917. — M. ie « P m ^ 
Félix attire l'attention de M. le ministre Se 
t'fifrtoulture sur l'inquiétude provoquée, dans 
les communes à « régime spécial », par l'an-
nonce de suppression >de répartitions, no-
tamment de matières grasses, concédées aux 
communes de « régime national • ; demande 
#1 l'information est exacte et, dan! l'affirma-
tive, souligne les graves inconvénients d'une 
telle mesure» 

—• i» » 

FINANCES KT AFFAIRES KOOMOMIQUSS 

406!. — 11 décembre 1917. — M. Henri Call-
tavet demande & M. le mlnletre Ses flnanoee 
et des affaire* économiques si des provision! 
d'un ordro de 180.000 francs pour remploi de 
vente d'actif (achat de matériel, camion — 
ce dernier réquisitionné d'office par les auto-
rités occupantes et pagé le 2 mars 1944, dont 
lo remploi devait être fait avant le 31 dé-
cembre 1917) pourraient être conservées en 
franchise d'impôt, pour être remployées en 
1916, et cela par suite d'aroossibUité d'achat 
i e ce véhicule nécessaire a l'entreprise. 

4060. — I l décembre 1917. — Mme Ger-
maine Degron* demande h M. le mlnletre dee 
ffnanœe et «es affalree éoenomlque* dans 
quelles circonstances le! établissements de 
bienfaisance, d'enseignement, et toute! les 
personnes dont l'activité ne relève pas de la 
cédul? des professions èommerclales, peuvent 
bénéficier f e la tolérance administrative qui 
les place en dehors du ehamp d'application 
do fa taxe de 8,50 p. 100 sur les viandes 
fraîches Instituée par l'ordonnance du M mars 
i m ; signale que, d'après les règles, édictées 
en matière de ravitaillement, ces établisse-
ments sont dans l'impossibilité de procéder 
à l'achat ainsi qu'à l'abattage des animaux 
de boucherie et ee trouvent donc dans l'im-

Sérieuse nécessité de s'approvisionner auprès 
es bouchers en groi ou en détails que ccs 
erniers ne peuvent, semble-t-il, effectuer 

leurs ventes qu'en appliquant la taxe en 
question et il s'eniult, en l'état actuel des 
texte! administratifs, que la tolérance envi-
sagée reste sans objet et que le but recfcer* 
che n'est pas attolat 

4eee. — i l décembre 1947. - m. 
Déliais demande à M. le mlnletre Ses 
et Ses affalree éoonomlquec si un laboratoire, 
faisant appel pendant quelques jours à un 
savant étranger pour la mise au point d'une 
fabrication, peut lui verser des émoluments 
et luh régler des frais de séjour sans exiger 
qu'il ne soit muni d'une carfo de travailleur. 

4061. — 11 décembre 1017/ — M. 
Denais demande à M. le mlnletre Ses 1 

et Se« affalree éoonomiquee al, lorsqu'une 
contestation portant sur le prix de sa chambre 
est soulevée jpar un locataire, la commission 
pariUlne de l'industrie hôtelière, prévue par 
l'arrété n» 15-179 Uu 21 mai isiô, doit faire 
porter son enquûte uniquement sur le prix 
en litige ou bien sur l'ensemble dea prix ho-
mologué! dans l'établissement en question. 

4062. — 11 décembre 1947. - M. Maurioe 
FreSet demande à M. le ministre Ses Snanoet 
et tfee affaires éeonemiquoe si les revenu! 
complémentaires déclarés h l'administration 
des contrlbuUons directes, conformément à 
l'article 52 de la lot n» 4G-2914 du 23 décembro 
1946, sont déductibles do l'enrichissement res-
sortant des déclarations souscrites pour l'im-
pôt de solidarité nationale à raison de la moi-
tié de leur montant, c'est-à-dire dans les 
mêmes conditions que celles prévues au 
deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance 
du 15 août m s . 

11 décembre 1947. - M. Mauriee 
FypSet demande à M. le ministre Ses fnaneet 
et Ses affaires Seenemtauss si le reamble , 
en application dè l'article 5g de la loi u* 4«- i 
2914 du 25 décembre lofô, përdralUe Jtfûéflce 

de la remite da quart des prélèvements tem-
poraires s'il ne pouvait en payer le montant 
dans lee délais prescrits, alors que le Trésor 
aurait à lui restituer une eomme au moins 
égale au titro de Hrapty de solidarité natio-
nale. 

4SS4. 11 décembre 1947. ~ M. 
Fre**t expose à M. le ministre ses 
et See affaires économiques que les impôt! 
de droit commun, consécutifs aux déclarations 
souscrites en conformité de l'article 52 de 3a 
loi n* 46-2914 du 2S décembre 1946, constituent 
un passif déductible de l'enrichissement dé-
coulant des déclarations souscrites pour l'im-
pôt de solidarité nationale dans la mesure où 
Ils affectent ies éléments nouveaux au 4 juin 
1945 et que co passif entraînera une resUtulton 
en matière d'impôt de solidarité nationale; et 
demande s), dans ces conditions, 11 n'est pas 
possible d'envisager une mesure de compen-
sation ou toute autre mesure qui aurait pour 
effet d'éviter, au contribuable de payer au 
percepteur au titre de contributions directes 
h partie de l'Impôt de solidarité nauonale qui 
lui sera restituée, intérieurement par l'onre-
glstrcment. -

4066. — 11 décembre 1947. — M. René 
Kuetm expose à M. le mlnletre ses Snaneee 
et des affaires éoenemiques que la loi du 
29 octobre 1936, base do la léfialation sur les 
cumuls, stipule que k fait oé percevoir en 
môme temps un traitement d'un établisse* 
ment public et une pension de l'Etat est aou-
mis à diverses règle! restrictives; que l'or-
donnanco du 25 août 1944, modifiée et com-

Slétée par les ordonnance! n9 45-1110 du 
) mai 1945 et n» 45-1632 du 23 Juillet 1945, in-

dique notamment que k s pensions peuvent 
se cumuler aveo un traitement « dans U li-
mite du dernier traitement ayant servi de 
base à la liquidation d-e la pension, accru des 
accessoires de traitement pris en considéra-
tion pour l'établissement de cette dernière »j 
qu'à l a suite de la majoration de 25 p, 100 
accordée aux fonctionnaires en Activité et re-
trait*! par la loi du 8 août 1946, les services 



du ministère des finances ont fait connaître 
• qu'il n'y avait pas lkni de relever le plafond 
du cumul, cette augmentation constituant 
pratiuuoinent un relèvement des limites pé-
cuniaires du cumul; et demande il, dam ces 
comliUons, le pensionné employé dans un éîa-
4>ll**4mt'nf ptïtlie et qui n'est pas fonction-
naire peut, en môme temps nue ls maJora-J 
tlon de $a pension, voir augmenter, dan» tes 
limites légales fixées- pour tous les salariés 
par les lois ou instructions ministérielles, le 
traitement qui lui est attribué par l'établisse-
ment publio qui l'emploie, sans contrevenir 
oux règles lur le cumul et bénéflcivr d'uno 
Augmentation dont profitent les aujres em-
ployas de ce môme établissement. 

4066. - tl décembre 1017. - M. Raymond 
Momleit rappelle h M. le ministre «les tnsn-
ees et ées affaires éoonemlquee que, par cir-
culaire n« 300 OG-51 du 10 novembre 1917, il 
e fait connattre qu'il ne serait plus ex 1*6, a 
l'avenir, i'inlérêt de 6 p. -100 pour les prêts 
ou locations de mobiliers consentis par l'ad 
minoration des domaines oux sinistrés el 
spolltfs, sous condition quo les victimes de la 
puerre n'aient pu encore obtenir lo payement 
intégral de leurs indemnités et uniquement 
pour les préN de mobilier utilitaire; demanda 
*i cette exception sera appliquée. K l'avenir, à 
ceux qui avaient loué du mobilier avant la 
parution de la circulaire; signale qu'il ns 
parait pas équitable de refi»<fr le bénéfice 
d« relie déposition h ceux qui auraient perçu 
VlrwtemiiluV Intégralement, car l'Indemnité 
mobilière doit étro uniquement réserve aux 
prix d'achat du mobilier; et aloute qu'il res-
sort dc celle circulaire que les arriérés se-
raient cxigK ce qui semble créer d*ux calé-

fîorics <1 P» spolié* : ceux qui ont eu du mobl-
ler avant ie iO novembre 1917 ct ceux qui 

en ont obtenu après cette date. 

4067. - 11 décembre I0i7. - M. Ntnri Heu-
Ion expose A M. le ministre dea inanses. et 
des affaires économiques que. lors de la dé-
claration nu tllrc de l'impôt de solidarité na-
tionale. «les propriétaires d'actions et parts 
de sociétés non cotées en bourse, ayant dft 
calculer la valeur iniriméque de ces valeurs 
mobilières, ont «dnéralcinent adopté la mé-
thode d'évaluation suivie par l'administration 
do l'enregistrement dans les cas de succes-
sion; que. se référant h l'article 10 dé la loi 
du 9 avril 1016 sur la nationalisation de 
l'électricité ct dn gaz, lî parait logique d'em-
ployer un procédé identique pour l'évaluation 
des titres non cotés se trouvant entre les 
mains dc personnes astiiijc.tlltis A HinpOt de 
solidarité; que, dans la pratique, l'enregistre-
ment se refu«e, en se basant sur des textes 
émanant dc l'adminl<lratlon centrale, à tenir 
compto du passif spécial de liquidation en co 
qui concerne ces sociétés; demande si des 
instructions formelle* seront données aûn quo 
des personnes courant do gros risques dans 
des affaire* non cotres, et soustraites par con-
séquent aux affaires spéculatives, re soient 
pas plm mal traitées que les porteurs do ti-
tres cotrfs on quo les porteurs d'actions non 
rotées d'électricité ct de gaz acquises par 
l'Etat ; et ajoute que cettc Injustice serait 
réparée en appliquant d'une manièro géné-
rale les disposions dc l'article 3 du décret 
du 11 aortt 10'H, 

FORCES AftMtES 

4066. — il décembre 1017. — M. Patrice 
Bougrain demande à M. le mlnistrs des forces 
armées si les anciens déportés sont astreints 
au rappel nrescrit par lu loi du 2 décembre 
1917 tendant h la défende do la République et, 
dans l'affirmative, quelles sont les mesures 

8rUes pour hniîwation de celte catégorie par-
iculière de ré .«rxistes. 

4666. — 11 décembre 19i7. - M. Patrice 
B*u*raln demande à M. le ministre dee foroes 
armées, en .vue d'apaiser certaines inqulé-

. tudes. quelles sont les mesures prises pour 
fiarimtir aux réservistes, rappelés au titre ae 
la loi du % décembre .1017. le. droit à la situa-
tion civile qu'Us doivent quitter momenta-
nément et si l'on a prescrit, en particulier 

qu'en ntKun casses réservistes ne pourraient 
étro victimes do compression» éventuelles 
d'etîcctif*. réalUées en leur absence ou au 
moment de leur retour. 

IMDU6TMS I t 0OMI6«KOf 

4676, — lt décembre 1917. — M. Piorre> 
Chevallier signale a M. lo minittre de l'In-
dustrie et du oommeroe la situation des en-
trepreneurs du L'jlrel chargés do Ja rirons* 
truetion qui, depuis la diminution do leur 
dotation en essence, ne pouvant plus pro-
céder k l'enlèvement suffisamment ropido 
des terres et débbis de leurs chantiers, se 
trouvont dans l'obligation do procéder h de 
nombreux débauchages; et demande si, pouf 
éviter 2e chômage grandissant, ori ne pour-
rait onvlsigcr datlribuer K ces enlroare-
ttfur*, sur Justification, des allocations IUO-
pldmcnteiws d'e%senco. \ 

iHTBRtaun 

4071. — i | décembre 191t. — M. Jooeph U-
eaolieMx expose à M, le mlnietre de t'Inté-
rlsur que ia loi Kï-217i du i octobro 1910 
déclare Inéligible « tout Individu qui a été 
frappé d'indignité nationale mémo s'il en s 
Ctô relevé pour un motif ou sous uno forme 
quelconque »; que. dent la discussion de 
cette lof, le rapporteur a été amené b dé-
clarer quo « lorsqu'il aura été démontré que 
la cour civique a commis une erreur, un 
ingénient do révision fait disparaître la faute 
elfe-mémc » et, par conséquent, rend l'éli-
gibilité; et demande si cette mho nn point. 
Faite au cours de )a discussion, autorise un 
élu — en l'occurrence conseiller municipal 
— à siéger alors que, reconnu totalement In. 
nocint <1 relevé do l'indignité nationale, le 
jugement qui l'a frap,*4 o*t en instance <Jo 
révision. 

4USTIOB 

4671. — 11 décembre 1917. - M. Maroel U-
vindroy expose ù M, 16 ministre de ta jua-
tloo qu'en 19W un maquignon a VCIKIU une 
uehe manifestement tuberculeuse alors qu'il 
est avéré que la maladie ne pouvait faire de 
déute pour un connaisseur; que i'orlicte 41 
du titre du livre 3 du code rural el le 
deuxième paragraphe de l'article 31 du titre 4 
de la lot du ZI juillet 18SI disposent que 16 
vento de bêles, atteintes ou simplement sus-
pectes de maladie contagieuse, est interdite; 
que, si elle A lieu, la vente est nulle, mais 
que la réclamation de ta part do r acheteur 
ne sera plus rccevabUr lorsqu'il se sera 
écoulé plus de trente Jours, ù moins qu'il n'y 
ait poursuites du ministère public: qu'avant 
l'application do 1a loi d'amnistie du 10 août 
D17, le procureur dc la "République poursul 
voit toujours le délinquant lorsque la vie* 
tlmo avait laissé passer le délai de trente 
Jours co qui péri ne liait la réparation du pré-
judice: que cetto loi oyant amnistié de ploln 
droit l'infraction en question rend impos-
able, une fois le délai de tronte Jours expiré, 
toutes poursuites du ministère public et tou. 
tes réparations du préjudice par vole de 
constitution partie civile; ajoute qu'il est 
de principe que los lois d'amnlstlo ne doivent 
Jamais porter préjudice aux Intérêts civils; 
et demande comment, dans îe cas signalé, ce 
principe peut être respecté. 

TRAVAII. ET SBOUItlTe SOCIALE 

407S. — il décembre 4917. — M. Plerro Che* 
valller signale à M. ls mlnietre du travail 
et de la odcurlté sociale que les agriculteurs 
se trouvent dans uno pénurie grandissante 
de main-d'œuvre & la suite des récentes dis-
positions appelant de nombreux réservistes 
sous les drapeaux; et demande si la priorité, 
autrefois accordée aux agriculteurs dans l'at-
trlbiitlorj des prisonniers dé guerre, ne pour-
rait leur être à nouveau consentie et si l'on 
ne pourrait suspendre momentanément l'ap-
plication do la décision qui a pour effet de 

retirer mensuellement 15 p, 100 du contingent 
des prisonnier* de guerre h l'agriculture, dé-î 
cislon qui ne fait ^'ailleurs qu'augmenter, 4 

t'eftoi'tlf des camps sans avancer d'un Joun 
la libération des prisonniers. 

RÉPONSES DUS MINISTRES! 
AUX QUESTIONS KCJUTtt 

« 

AtiPAtftSt KTftANCtflta 

SS64* — M. fean+aul Palowtfcf exposa A' 
M. te ministre »dee affalrea étrangèreo qu'eni 
vertu do la loi Américaine du G novembre 1911! 
remWe en vigueur en 19H, les services d^ 
l'Allen Preperty Cusitod'an ont élé chargée 
d'administrer, dun* l'Intérêt américain, los 
biens des étranger ressortissants d'Klnt occu-
pé* par l'ennemi, el en particulier les copy-
right appartenant aux ressortissants fran-
çais; qu'en vertu de cett1» njuctidurs les ropjM 
riglits français ont fuit roiijet do la part du 
Cuitodlan d'un « investment » au profit d'édH 
leurs américains qui ont dA exploiter les œu-
vres et btoquor lo montant des sommes pro* 
duilos par l'oxpïoltalion commerciale de cc* 
œuvres; que, le B mar< 19it», le congrès amé-
ricain a uutorlsé l'administration américaine* 
h restituer >ous certaines coiidilions lee bien», 
dont 11 s'oglt, mais qu'il appartient au Gou-
vernement français seul d'examiner si le* 
ressorllsfants français, propriétaires des copy-
rights ont ou non collaboré avift l'ennemi^ 
que l'office français des bleu* o; intérêts prl« 
vés, dépoiutant du rnhUstôrc dc3 affaires étr&n« 
gères, n'a pris encore aucune mesure concer-
nant celle procédure : qu'il com lent de noter* 
quo les copyrights français stft\ue«ipé* aux! 
Etats-Unis sont au nombro do 7Ô.000 environ 
ot quo l'on peut évaluer A environ J million-f 
dn francs français le montant dos sommetf 
Kéqucilréos depuis 10&O; que dans ces condi-* 
lions, it Importe de prendre do touto urgence 
tes disposlUons nécessaires cu vue d'aMiireq 
le d-iblocage de sommes au*H coiwldérablasa 
et dcmaiiflft quelles d'^po^Uionj 11 romntei 
prendîo «1 cct jolTet. [Question du 1S norcm0rc< 
1917.1 

lit)ponte. — 11 n'avait pas échappé h la 
direction compétente du mini«lèro des Airalruf̂  
étrangères que, jus«ju'à présent, c^ni cln-» 
quanta dossier* seulcnuMit. AIIMI bien en ce» 
qui concerne les copyright* que los brevets^ 
avalent été transmis au (îusiodkm Properly., 
(l'eM i>ourquol une réunion s'est tenue au mU 
nislèro des affaires étrangères, le 0 novem-j 
bre, en vue d'examiner les raisons pour \oê< 
quelles il n'y avait pas eu plus do do^ters» 
constitués. 11 somblo ressortir de»* déclarations, 
fa'tes par Io représentant d.î l'offlco des bien» 
et Inlerùls privés qu'il parait exister uno cer-j 
taine mauvaise VOÎOIIM dc la part des inté-1 
re^sés qui ne voudraient pas faire état dei 
leurs droits pour de< râlions diverses et no-, 
laminent on vuo d'éviter la déclaration dul 
leurs avoirs aux EtaU-Vii's. Lo ministère des! 
affaires étrongArco est Intervenu A WnblngtoA 
nfln de faire libérer tes brevets et copyrights 
pour lesquels des d obiers avalent délà ét<»| 
transmis au gouvernement américain. D'autre 

{tari, il a été décidé de faire une certaine pu-J 
diclté en France pour qûo des demandes plu* 
m>mbreu«<>s «oient adressées à l'office dea 
biens ct intérêts prlvxto. 

AGRICULTURE 

3263. — M. Joseph Oenals demande h M. tel 
ministre dfc l'afrioulture quel est le montant 
des sommes attribuées & titre d'indemnité èu 
certains Intermédiaires dont les services dt» 
ravitaillement ont supprimé, du moins provis 
soirement, l'activité. (Question du 19 août 
1917.) ~ 1 

Réponse. — Ja question poste doit Visofl 
la caisse de compensation des agents com4 
tnerciaux. voyageurs représentants et placiers 
en produits laitiers (A. C. V. R. P.) créée pan 
l'acte dit arrêté du 1* Juin 1913. En effet, pous 
los autres produits rationnes, aucun lexlej 
législatif ou décision ministérielle, n'a prévis 
te versement d'indemnité aux intermédiaires^ 
des Industries alimenta ires dont l'activité A) 
été restreinte ou supprimée k la suite <ur 
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l u c a r n e s déc idées par le* s e r v i c e s du ravitail-
l e m e n t . Toute fo i s , d a m la plupart dos indus*, 
f r i c ? ou c o m m e r c e s Intéressés , t e N q u e con-
f l turer i e s ou e h o v o i a t e r l e s i e s a g e n t s c o m m e r -
r la t ix e t représentant* reço ivent u n e rému-
n é r a t i o n p a y é e par leurs e m p l o y e u r s ot -pré-
l e v é e bur leur marge bénéf ic ia ire pour le 
c a l c u l de laquel le 11 a é t é t enu c o m p t o d ' S 
I n d e m n i t é s a payer aux Intéressés . En ce. qui 
c o n c e r n e la ca i s se des a g e n t s c o m m e r c i a u x , 
v o y a g e u r s , représentants et plac iers c n pro-
d u i t s l a i t i e r s cite c*t a l i m e n t é e par u n o re-
d e v a n c e pré levée a u «Iode industriel* sur les 
q u a n t i t é s de pjodulU Initiera commerc ia l i sés» 
Lo* re»»ourees IM-tnclles do c e l t e c a i s s e per-
m e t t e n t lu répartition a u x A. C. V. n . P. do 
s o m m e s é p i lus A d e u x lo i s* le m o n t a n t d c r 
r o m i u i s s t o n s t o u c h é e s par e u x p e n d a n t la 

Ïrôilode 1 9 3 8 - i m Kn contre-yart lo do c e * avan« 
tes sec t ion* profuwlorinel le* de* A. G. 

y . lt. P. e n produits lait iers «ont t e n u e ! d'ap-
p o r t e r l eur concoure aux direct ions départe* 
O e n Iules du ravi ta i l l ement . 

Mtî, - M. René Pleven d e m a n d e A M. le 
•ninlttre de l'agrleulture : t» s i l e s Hui ler ies 
d c France ont j u b i l é , depu i s l e u r cons t i tu t ion , 
d e t b i lans a n n u e l s leurs c o i n p l c s do profits 
e l iu?rles, des rnpporB do leur c o n s e i l ri'adml* 
D M r u l i o n ; 2° dans ra f f l rmal ive , à que l l e date 

d o c u m e n t a ont paru au Journal officiel ; 
e® d a n s la n é g a t i v e , A (jucllo date IN seront 
p u b l i é s . {Question du 2 septembre 1917.) 

R é p o n s e , — î„i publ icat ion d o s bi lans , 
t e m p l e s d f profit» e t pertes et rapports de 
c o n - e i t s d 'adminis trat ion prescri te par la loi 
d n » ) janv ier 1907, toujours e n v i g u e u r , n e 
c o n c e r n e q u e les soc i é té s fa i sant appel A 
J ï p i U î n i e publ ique . Dans ce ra s c l s e u l e m e n t 
l o r s de c e t appel , ce t te publ ica t ion cM effet'-
j u é e au ItulMln ftrs annonces légales obli-
gatoires el non nu Journal officiel. Il o?t prd-

4|i»c ce t t e elrrouMatirc est rare c h e z l es 
l u i i k r l c * . qui c o m p r e n n e n t surtout dc« atralres 
d e fami l l e , entreprises n m v e n n e s . fai>ant ra-
i c n i e n t appel à l 'épargne publ ique . 

: W34. — M. Raymon* Triboulet d e m a n d e h 
H. le mlnlitre de l'agriculture* i« s'il p e i n e 
r b l e i i i r iU\ >n*i n i l l i^wc d e s allalrc* é c o n o m i -

ij u e s la fourni lure <hi eh. imie-s b i a b n n N dans 
i n dé la i rai-on na-ble. 1rs principaux é t a n t e . 
i r i u n i i U français refusant d ' e n r c i i H r e r 1e« 

c o m m a n d e s cl le* que lque* autres n e livrant 
q i f a p r . V d e s délai* <le sept h huit m o i s ; 2® a'il 
t» ejitlinn pas qu,> la fabrication de cet instru-
hieni- . In IKpeïi-ab'c A Pajîrleufttirc. devrait 
l i r e priori la i ri* pui^.pic rini |»orlnlloii c n ?crail 
I n l c n i i t e . [QncMhn tin Wvctobic l y i7 . ) 

M l i o n s c . — Il s'agit IA d c matér ie l A trac-
l i o n jui imn'c. N»>* importat ions <e rédu i sen t 
e i f ' c t i v e m e n i - A du m a L W I do motocu l ture 
"tant d o n n é l ' e \ L u i i é do nn»? r e ^ o u n ' c s en 

,cvl«cs é trangère* . Kn i m l i c r o d e construc-
tlo;i français» , 1rs I n d i M i i e l s travai l lent en -

v i r o n A 10 p. b!0 d(* tèik vapac l l é ac tue l l e , 
fnai< M n e sera pos*ihl» do re l ever c c laux 
«le fabricat ion tant que k> cont inuent do m o n -
toaic-maliéro d<vliné an m a c h i n i s m e agricole 
tic sera pa.-? jni:nè;uc r e : c \ é ; Je d é p a r t e m e n t 
Bp l 'agr icul ture n.* c e s s e d 'a i l l eurs d ' in tervenir 
i t i l - r è s d e s serv i ce s c o m b i e n ! * afin d e faire 
• l a m e n t e r ce c o n t i n r e n t . C'est pourquoi do 
Ion.'> délai* «ont d e m a n d é pour l ivrer ce ma-
pérliîl qu i est cependant c n v e n t e : ibrc. 

L37Î3. - M. Philippe Monln e x p o s e A M , V 
ir.Utre de l'agriculture q u e la loi d u 13 avril 

fi9i<î a s t ipu lé que les Impôt* fonc iers seraient 
d o r é n a v a n t A la charge d u ba i l l eur ; e t de-
m a n d e si , pour i e s a n c i e n s baux A ferme, 
IcftMpie le pi ix de h n u a g e a é té ca lcu lé c n Je-
t i u n i p r é c i s é m e n t compte d u fait q u e les lm-
Bûl> fonc iers i r a i e n t - payés par te preneur , lo 
p o i l l e u r n'e.<l pas aujourd'hui f o n d é il d e m a n -
d e r — a m l a b l e m e n t o u d e v a n t lC3 tr ibunaux 
p a r i t a i r e s — la i e vision c o m p e n s a t r i c e du 
pr ix c i l principal , s u i v a n t l e principe j»osé 
jwvr l ' a r l l ^ c 22 de l 'ordonnance d u 17 octobre 
d9ir>, m a t i n é e par la loi d u 13 avril 1916. e n 
m a t i è r e d e r e d e v a n c e s , pres tat ions e t serv ices . 
.(Question du 13 novembre 1017.) 

Réponse, — Daus 'Vêlai* ac tue l d e s texte*, e t 
sou* réserve d u p o u v o i r souvera in d'apprécia-
tion de* -tribunaux, U n e p o u l élre r e p o n d u 
que n é g a t i v e m e n t - À la quest ion posée , l / a t t r l -
bi l l ion a ' t m o I n d e m n i t é compensa tr i ce n o .«au-
rait, e n ef fe t , r é s u l t e r que d ' u n e d i spos i t i on 
s p é c i a l d e la lo i . -

9113. — M, Bernard Paumler d e m a n d o à 
M. le mlnletre Ue rairtoulturet 1° q u e l es t 
io n o m b r e do c h e v a u x pré levés e n France 
par les troupes d ' o c c u p a t i o n : 2» que l e s t lo 
nombre d e c h e v a u x a l l emands récupérés par 
la F r a n c e ; 3« ( j u e J l o ' e U la quant i t é d e c h e -
vaux importé s d e p u i s la l ibérat ion e n prove-
nance d e s a u t r e s p a y s : Danemark, Angle-
terre, Hol lande , etc . , e t c o m m e n t l ee 
paye-l-on. {Question du 13 novembre 1917.) 

Réjmse — i * Nombro do c h e v a u x p r é -
levé* c n Franco pur los troupes d ' o c c u p a t i o n ; 
073.000 e n v i r o n : 2» n o m b r e de c h e v a u x ré - , 
cupéréf par la France e n A l l e m a g n e ; 9 .003 
(chiffro qui sera probab lement a u g m e n t é do 
000 un i t é s d o n t la récupérat ion est e n c o u r s ) ; 
:t® quant i té do c a e v a u x Importés d e p u i s l a ' 
l ibération et m o d o de p a y e m e n t : 
Angleterre f»29 
IlelglqUQ 9 .222 
Canada <UOi 
Danemark 0 .030 
Etats-Unis 137 
l lo l lanJe 5 .000, 
Irlande i.lOG 
Suis se (y compr i s cn cours d 'achat ) . V i l . 

2Ô".29i 
Les Importat ions su ivantes sont e n prépara-

l ion a c l i i e l î c m o n t : D a n e m a r k : 3 .000; Belgi-
q u e : 5.000 ( en c o m m e n ç a n t par u n e t r a n c h e , 
do ? .0W) . Mode de p a y e m e n t : dans 1 e . c a d r e 
des accords c o m m e r c i a u x p a s s é s a v e c l es p a y s , 
Intéressés (Relg ique , Danemark, Hol lande , 
Suisse) o u d a n s lé cadre d e s plans d'impur-
lotlmi é l a b o r é s par le r n l n i s t r e . d e l 'agricul-
ture (Angleterre, Canada, Klats-Unis, Ir lande) . 

ANCIENS COMBATTANTS ' 
KT VICTIMES DR LA QUKRRf 

M3I. — Mme Qdberte Roca attire l ' o t t cn i lon 
oo M. le ministre dee anciens oembattants 
et vletimee de la guerre sur Ja loi du 31 mar.s 
1919 et le d é c r e t du 9 s e p t e m b r o JOU qid 
édlcbi id de* mnai ires dc forclus ion e n c e qui 
concerne l es d e m a n d e s do p e n s i o n ; e t uo-
m a n d e : l® q u e l l e s m e s u r e s ff c n v U a g e pour 
permettra a u x a n c i o n s c o m b a t t a n t s do la 
puerre. J939-l»i.*> dMnlrodulre une d e m a n d e d e 
p e n s i o n ; si u u anc ien combat tant de la 
guerre 1939-191.), p o ^ e s s e u r do p ièces d'oi i-
g lnc datant do Juillet J9i0, ne peut intro-
duire u . ie d e m . u . d e de p e n s i o n du fait qu'i l 
u été M n v o y é d i n s ?es foyers c n Juillet 1910, 
démoît :^at ion p o m m o toute flotive, pu l sqpe 
l 'occupant n 'a é t é 'Chavsé dc Franco qu e n 

j p i i e t qa«j la date do cessat ion d e s 
h o s t i l e s ost s e u l e m e n t dc juin 19i(); 3® si u n 
ancien c o m b a t t a n t dc la g u e r i e 1909*1915, pos-
s e r v i r d o p i é i c s d'origine, d é m o b i l i s é c n 
juil let 1950, no peut Inlrodulro uno d e m a n d e 
do p e n s i o n alors q u e , ne «c cons idérant p a s 
c o m m e d é m o b i l i s é , il a c o n t i n u é A servir d a n s 
u n réseau d e rés i s tance jusqu'à f in 1911. 
{Question du 30 octobre 1917.) 

Réponse. — 1° Aux termes de la légis la-
tion en v i g u e u r (art. 5 du décret-loi d u 20 Jan-
vier ll>iO, cndiP.o par l'article 21 du décret 
n<> .17-2081 d u 9.0 oclobre 1917 portant codl-
lication d e s t e x t e s légis lat i fs c o n c e r n a n t l e s 
pens ions î n i l i t n i T s d' inval idité e t l e s d i v e r s e s 
pension/} d 'Inval id i té s o u m i s e s A u n r é g i m e 
a n a l o g u e ) , los d e m a n d e s do pens ion do ivent 
être p r é s e n t é e s d a n s le délai d c c inq a n s qu i 
sait solî la cons ta ta t ion d e r inf l rmi té , so i t la 
c c s s a î i o n d e s s e r v i c e s ) . Toutefois , lorsque l ' in-
l lrmilé r é s u l t e do b le s sures provenant d ' évé -
n e m e n t de guerre o u d'accident é p r o u v é par 
fc fait o u a l ' occas ion du service , l e s d e -
man les de p e n s i o n sont recevables s a n s l lmt -
talion d e dé la i . Dans l 'état actuel d e tex tes , 
ii n ' e s t d o n c p a s possible de r e l e v e r d e la 
forclus ion l e s ir i té iessés qui n 'ont pas for-
m u l é l e u r d e m a n d o de pens ion d a n s l e s dé-
lais c i -dessus ra pin? lé s. Cependant, c e t t e ques -
tion fait partio do ce l tes qui d o i v e n t é tro 
é t u d i é e s par la c o m m i s s i o n consu l ta t ive d e s 

p e n s i o n s inst i tuée au m i n i s t è r e dos a n c i e n s 
c o m b a t t a n t s et v i c t i m e s d e la g u e r r e par 
arrété d u 15 janvier 19S7; 2» lo point de 
part accordé aux m a l a d e s pour s e m e t t r e o n 
Ins tance de pcnélon d ' inva l id i t é part du jour 
d u ronvol dans l e s foyer». C'est u n o daté 
personne l l e h c h a q u o i n t é r e s s é , qut n 'es t p a l 
e n re lat ion a v e c ta date d e c e s s a t i o n d o s 
h o s t i l i t é s ; 3» si l ' inva l ide , dont l e cas es t 
s igna lé , a v u s e s in f i rmi té s s 'aggraver par 
s u i t o do f on act ion d a n s ia r & ! $ l a n c e , il 
peut se met tre c n i n s t a n c e d e p e n s i o n Jusqu'à 
l ' expirat ion du déla i de c i n q a n s à c o m p t e * 
de la promulga t ion de l 'ordonnanco d u 3 m a r s 

FiNAMOfis RR AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

149. — M. Jean Oayeux s igna le A M. le 
ministre ees finances et «les affaires éoeite» 
miquee l ' in jus t ice qui d é c o u l e d e l 'art ic le 6 
d e l ' ordonnanco p a r u s au Journal officiel d u 
21 mat 19&5 sou* le n ° 119, c o n c e r n a n t la 
l l t u l a r l n l i o n d e s auxi l ia ires e m p l o y é s d a n s 
l e s adminis trat ion* de l 'Etat, dont s o n t e x c l u s 
2e* auxi l ia ires ' qu i Ont a u m o i n s qu inze a n s 
d e s e r v i c e s c iv i l s e t mi l i ta i res , m a i s o n t 
d é p a s s é s o i x a n t e ans*, et lut d e m a n d e s'il 
n ' e n v i s a g e pas dc faire accé l érer l 'é tude, par 
s e s s e r v i c e s , d o la propos i t ion d e réso lut ion 
s 'y rapportant, a d o p t é e par l ' A s s e m h t c o natio-
n a l o c o n s l U u a n t o . ( Q u e s t i o n du 19 décem-
bre 1910.) 

fléponse. — Los c o n d i t i o n s res tr ic t ives qu i 
a v a l e n t é l é apportées *>ar l 'ar l ic le 5 d e l 'or-
d o n n a n c e d u 21 m a i 19i5 à la t i tular isat ion 
d e s e m p l o y é s auxi l ia ires d e l'Etat âaés d e 
plus d e so ixante a n s o n t é t é a b r o g é e s par 
i'articlo 17 do la !oi d e l l n a n c e s n» 47-11G5 d u 
8 août 1917. Co t e x l e a autor i sé , s o u s l e s 
r é s e r v e s hab i tue l l e s e n i n a l t é r é d 'ouver lure d e 
droit h p e n s i o n , l ' in tégrat ion d a n s u n cadre 
c o m p l é m e n t a i r e d e s e m p l o y é s auxi l ia ires â g e l 
d e plus d o so lxanto a n s qut r e m p ls&alent, à 
c o t Age, l e s i c u l c s c o n d i t i o n s requisos par 
l 'ar l i c l e 1 " J e l ' o r d o n n a n c e d u 21 m a l 19J£ 
s u s visée . r 

031. ~ M. Raoul Berra e x p o s e A M. le minis-
tre des finanees et des affalree éoenemlquee 
q u ' u n fonct ionnaire r e l e v a n t d o l 'adminis tra-
t ion d e la «uerre , m u l é d o T u o j s à Paris e n 
m a l 1915 pour ra i sons do serv ice , s 'est v u 
opposer , cu ce qui c o n c e r n e le r e m b o u r s e -
m e n t d e s e s frais d e transport d e b a ^ e s . 
la l imi te d e CO Vu prévue par lo décre t 
n® d u i o c t o b r e 1915 jpour l e s person-
n e l s a v a n t u n mobil ier . À transporter; q u e , s i 
co poids de 00 kg peut étro cons idéré c o m m e 
suf f i sant pour u n fonc t ionna ire m u t é puisque , 
n o r m a l e m e n t , s o n m o b i l i e r io su i t d a n s #a 
n o u v e l l e r é s idence A q u o i q u e s jours d' inter-
val lo s e u l e m e n t , 11 n ' e n *t pas d e m é m o 
d a n s l e cas cons idéré , étai:t d o n n é que l o s 
transports m a r i t i m e s d c mobi l i e r entre lia 
Tuni s io e t la métropo le n ' o n t é t é rétabli* q u e 
v e r s ie m i l i e u d e Panntfe 1910, co qui a m i s 
l ' Intéressé d a n s 1'obligal lon d ' e m m e n e r a v e c 
l a i un s u p p l é m e n t do bagage3 a s s e z lmpor* 
t a n t ; que , d 'autre part, c e i n é m e agent , e n 
ra i son d e s n o m b r e u x v o l s c o n s t a t é s tant d a n s 
le s p o r l s d ' e m b a r q u e m e n t quo d o débarque-
m e n t ot d a n s l e s gares , a d û . c o m m o c 'é ta i t 
la règ le A l 'époque d e « o n départ d o Tuoi s lo , 
contrac ter u n e a s s u r a n c e contro le vol d e 
s e s bagages , d o n t le r e m b o u r s e m e n t lui e s t 
r e f u s é ; d e m a n d e s i . e n r a i s o n d e s considéra-
l ions dont il e s t fait c l - d e s s u s é ta t , il u e 
serai t pas poss ib le d 'au lor i scr , A l itre excep-
l lonno l , Je r e m b o u r s e m e n t d u iujvplément d o 
b a g a g e s empor té a ins i q u e d e l ' a s s u r a n c e 
c o n t r a c t é e ; e t a j o u t e q u o io m i n i s t r e d e l a 
guerre , consu l t é , a lait c o n n a î t r e , s o u s l e 
Timbre do la d irec t ion d e s . p e r s o n n e l s c iv i l s , 
q u o le décret d u 4 oc tobro 1915 v U a l t l ' e n -
s e m b l e d e s flersonnc'.s d o l'Etat e t q u e , d a n s 
c e s condi t ions , i l n e lui apparaissa i t p a s p o s -
s ib le , e n c e qui c o n c e r n e s e s serv ices , R a p -
porter u n e dérogat ion q u e l c o n q u e & ladite 
r é g l e m e n t a t i o n . {Question du 6 février 1917.) 

Réponse. — 1° 11 n ' e s t pas poss lblo d e déro-
g e r e n cons idérat ion d ' u n e s i tua t ion parti-
c u l i è r e , A u n e r é g l e m e n t a t i o n gé.nérale, é tant 
o b s e r v e , a u surp lus , q u e c o m m o l ' e n s e m b l e 

- d e s c i t o y e n s f rança i s , l o s fonc t ionna ires o n t 
d û supporter d e n o m b r e u s e s g ô n e s c o n s é c u -
t ives a u x host i l i t é s , à l ' occupat ion c l à s e s 
s u i t e s ; 2° par a n a l o g i e a v e c l a d é c i s i o n pr i s* 



par lo département des finances relative au 
leinbouraeinent de la prime d'assurance du 
mobilier des fonctionnaires muïés dans dot 
«territoires d'outre mer, le montant do l'assu 
rance pourra, dans lo cas particulier, être 
remboursé pour la partie des bagages corres-

'g>ondant au poids maximum autorisé. 

SS7. — M, Jaeques iardonx demande h 
M. le ministre dee finanose et dea ellslree 
éoonomiquoet 1» axicl est, dans le budget clos 
<lo 1910, le dôtalrdes dépense! qui ont été 
Imposes par tes diverses nationalisations: 
2° si les exploitations nationalisées étalent 
rendues à leurs propriétaires et st te centrOlo 
nécessaire do l'Etat sur les concentration» 
Industrielles et financières était assuré par la 
jprésenco des commissaires du Gouvernement 
ct des représentants des cadres et ouvriers 
dans lo conseil d'administration, fatnsl que par 
la nomlnativité des actions, quelle serait 
l'économlo réalisée dans le budget do 1917 
pour les dépenses courantes et quelle serait 
la réduction dans los engagement prochains 
de l'Etat, tQuestion du i l février 1017.) 

Réponse. — Le montant des dépenses entraî-
nées par les différentes nationalisations est 
difficile à chiffrer. SI, .pour certaines sociétés, 
los chargos qui ont été Imposées au budgot 
général sont faciles à connaître lorsqu'il y a 
en versement par l'Etat d'uno Indemnité do 
dépossession aux anciens actionnaires (crédit 
do CI2 millions ouvert par la loi du 7 octo-
î)ro 1910 au budget do l'armement au titre do 
la société Gnome-Rhône), par contre, les dé-
penses occasionnées par les nationalisations 
les plus Importantes nationalisation des 
charbonnages, du gaz et do l'électricité — 
constituent des charges obligataires qui figu-
rent dans les dépenses dcâ organismes. Dans 
tous les co3 où les budgots des entreprises 
nationalisées sont équilibrés, les charges 
obligataires sont intégrées dans les prix et, 
de co fait, supportées par les consommateurs. 
Par contre, lorsquo l'Etat est amené h leur 
octroyer sur fonds budgétaires des subven-
tions compensatrices de ta limitation des prix 
do vente. 11 n'est pas possiblo de fairo une 
ventilation entrd rallrifniUon do la subven-
tion destinée & couvrir l'insuffisance des prix 
do vento autorisés ct cello dont le but est do 
permettre l'Indemnisation des anciens action-
naires. 

1US. - M. Albert Mora d e m a n d o A M. la 
miniatre des financée et dos affaires éoonoml-
quasi lo si la C. A. R. C. O. a te droit de 
recouvrer ses créances; 2® dans l'affirmative, 
a quello date elle a arrété lo compto des 
débiteurs et pourquoi cet organlsmo contlnuo 
h demander les cotisations postérieures ou 
80 juin 1910. (Question du 7 mars 1917.) 

Réponse. — 1« L'acto dit « lot dn 8 Juin 
49i3 » qui a organisé In procéduro do recou-
vrement des cotisations professionnelles 
n'ovant pas été abrogé par la loi du 20 avril 
1916, le recouvrement dos taxes peut toujours 
s'effectuer par vole ae contraintes décernées 
par le liquidateur de laC. A. R. C.O. ct rendues 
exécutoires par lo Jugo dc paix du 17* arron-
dissement do Paris; 2° les cotisations profes-
sionnelles no sont pas recouvrées pour la pé-
riode posléi icuro a la dato de dissolution 
effectlvo dc chaque comité d'organisation ou 
ofïlco professionnel. Toutefois, est seul pour-
suivi Jusqu'au 28 octobre 1946 le recouvre-
ment do la majoration des cotisations des-
tinée eu financement de rofflco central do 
répartition des produits industriels (O. G. R. 

1181. — M. Yvos Fagon expose \ M. le mi-
niatre dea linanoae et daa affaires économi-
ques quo ses services ont refusé le bénéfice 
des allocations familiales A un fonction-
naire du Trésor dont la fille poursuit dans un 
conservatoire municipal ses études do mu-
sique en vue de devenir professeur diplômée, 
motif pris de ce quo l'enfant no peut pro« 
duire un certificat de scolarité attestant 
qu'elle consacre quatre à cinq heures par 
Jour à ses éludes; et demando si, en res-

Sèce, les instructions ne doivent pas être 
*terpr<H<îes plus largement puisque le? élu-

des en ouostlon exlaçot en plus des cours ds 
conscrv/itoire des travaux complémentaires 6 
domicile et1 chez un professeur de fousiquo. 
(Que'Hen du l t mon 1917.) . p 

Réponse. — 11 appartient ou* services ordon-
nateurs d'apprécier si, conformément aux 
dispositions générales prévues par la régie* 
rnentation en vigueur en la mattèro, l'Inté-
ressé est susceptible d'avoir droit aux alloca-
tions. En cas do contestation, la commission 
départemental prévue par l'articlo 3 du rè-
glement d'administration publique du 1t dé-
cembre 1916 pourra élro jappeloo à trancher 
le dlncrcni. 

11S4. - Mme Potnao-Ohapuls Manalo ft M. le 
ministre dos finanoes et dae affaires écono-
miques qu'uno veuve de guerre, employée 
dans un servico do la préfucturo. avant eu 

3uatro enfants, dont deux sont maries et les 
eux autres encoro à sa chargo, no touche 

quo la plus petite Indemnité do résldenco, 
étant veuvo, et do co fait considérée commo 
célibataire; et demande quelles mesures ll 
compto prendro pour améliorer le sort des 
veuves ae guerro chefs de famille. {Question 
du 11 mars 1917.) 

Réponse. — La veuvo do guerro susvlséo 
ayant eu quatro enfants dont deux demeuront 
h sa charge, doit étro considérée, au rogard 
do l'attribution de l'indemnité do résldonco 
familiale, comme chef de famillo avcc deux 
enfants a charge, sous réservo que cos der-
nlors remplissent les conditions requises par 
la réglementallo/t en vigueur en la inallore. 

1693. - M. René Pleven demande il.M. la 
mlnlitre dos flnanoee et daa affairas économie 
queai 1° Comment 11 est jpossiblo quo. malgré 
les dispositions insérées dans la loi do finan-
ces du 23 décembre 1946. commo suite h la 
proposition de loi déposeo par lo soussigné 
au sujet du maintien do la délégation do solde 
aux veuves et ascendants des morts do la 
guerro 1939-1946, le ministère des finances ait 
pu s'opposer & ce quo les veuves des marios 
marchands morts pour la Franco continuent 
& recevoir les délégations, commo toules les 
aulrcj veuves do combattants, uno tello dé-
cision allant h l'cncontro de la Justlco et du 
fait évident que les marins de la marlno mar-
chanda, qui ont dopné leur vie pour le pays, 
sont des combattants commo lo personnel 
militaire; 2« s'il compte donner d'urgence les 
Instructions nécessaires h ses services pour 
que cctto interprétation soit Immédiatement 
corrigéo. (Question Cu 29 avril 1917.) 

Réponse, — Au cours de l'occupation et con-
formément aux dispositions de racto dit « loi 
du 15 Janvier 19il ». les services do la ma-
rine marchande verseront, sous formo do dé-
légations de solde, des allocations aux familles 
des- marins du commerco qui se trouvaient 
dans l'impossibilité de communiquer avec leur 
soutien. Cos prestations étalent maintenues 
en cas do déeôs du marin. Co régimo ayant 
légalement pris fin le 1er janvier 1917. lo dé-
partement (los finances estima devoir s'op-
poser à sa prorogation, en ce qui concerne 
les veuves dos marins décédés à félranger 
on dehors de circonstances dc guerre. U n'y 
avait pas lieu, en effet, de maintenir plus 
longtemps aux Intéressés lo bénéflco des allo-
cations quo no percevaient pas les vcuvvs 
do marins morts en France ou en mer dans 
des circonstances analogues. Par conire, le 
ministre des finances, pur lettre en date du 
17 juillet 1947 (direction du budget no 8709), 
adressée au ministre des travaux publics et 
des transports, a donné son accord au main-
tien du service des délégations do soldo en 
cause aux veuves de marins « morts pour la 
Franco »; et ce, pendant touto la période du-
rant laquello les autres veuves do guerre ont 
continue & bénéficier du régime des alloca-
tions militaires. * 

17SS. — M. Maurice Schumann expose h 
M. la miniatre dea finanoes et dea affaires 
économiques quo le décret du 19 mars 1917 
qui revise les taux do l'indamnllé dite « pour 
difficultés exceptionnelles d'existence » réduit 

do SA* A 20 lo nombro des communes du 
déurlcment du Nord qui bénéficieront d) 
cotté Indemnité; quo la circulaire du ministre 
des finances n° 27-1-8-5, du 19 mars 1947f. 
offinno nuo l'acompto provisionnel alloué fc 
lous les loiVctionnalros ft compter du 1* Jan-
vier 1917. nn améliorant do façon scnslblo 
1» situai ton des agent*, rend moins néces-
saire l'attribution d'un avantago qui pouvait 
étro considéré commo uno mdo pécuniaire 
attribuée par priorité aux personnels parti* 
entièrement atteints par les difficultés géné-
râtes de l'existence: qu'il y a lien do consi-
dérer quo lo décret du S Janvier 1947, allouant 
l'ac<>mpio provisionnel, uxo celui-ci à 450 F 
pour los agents ayant un traitoment do base 
compris entre 30.000 o t 08.000 F ct a 1.000 F 
pour h s agents ayant un traitement de base 
compris entre 38.000 et 40.000 F; qu'en outre» 
lors do rétablissement dos nouvelles indem-
nités do résldonco. un certain nombre de 
communes du Nord m furent pas admises 
au bénéflco du eurclassomcnt parco qu'elles 
bénéficiaient do l'indomnlté pour difficultés 
d'existonco; et demande, au eus oh l'abroga-
tion du décret du 19 mars 1917 no pourrait 
ôtro envisagée, s'il no pourrait procéder 
d'oxlrémo urgence à la rovlslon dus listes 
des communes surclassées lors do rétablisse-
mont des zones do salolros, faute d) quo| 
uno gravo iniustlco serait commise en vio-
latlor flogranto do l'Intention du législateur*' 
(Question du 2 mal 1917.) 

Réponse. — 1® Il est rappelé que l'Indem-
nité pour difficultés exceptionnelles d'cxls-
tenco avait été allribuéo par circulaire du 
29 septombro 1912 dans trois réglons du Nord, 
non en raison des destructions consécutives 
à la gmrro, mais on vuo do tenir compte 
aux agents do la cherté plus grande do la 
vio dans ces réglons, issuo du rattachement 
opéré par l'occupant do la zone Nord de la 
Franco ix la région économique Belgique* 
«.uxembourg. La raison qui avait motivé h 
l'époquo l'ultrlbutlon da cct avantago ayant 
disparu, ll convenait do revenir au critérium; 
général basé sur los destructions immobi-
lières: d'où la réduction do DC3 A 20 da 
nombre do communes du Nord bénéficiaires 
do l'Indemnité: 2o l'acompte provisionnel 

'prévu par lo décret du 10 Janvier 1947, puia 
l'allocation spéciale forfaitaire allouée par le 
décret du 2ï Juillet 1917, institués en vuo d* 
permettro aux fonctionnaires do fairo face 
h 1a hausso du coût dî la vie, ont en effet 
le mémo objet quo l'indomnlté allribuéo par; 
la circulaire do 1912 susvlséo, dans les réi 
ulons du Nord; il0 lo surclassemcnt pour, 
ratlrlbution do l'Indemnité d j réstdcncoi 
étant lié, conformément aux dispositions du 
du décret du 10 Janvier 1917, oux aoncs do 
salaires, on n'aperçoit pas comment certaines 
communes du Nord n'auraient pas été adt 
mises A bénéficier du surclassemcnt parce 

3113 b é n é f i c i a n t do l ' i n d e m n i t é pour d i f f i c u l t é s 

'existence. Par ailleurs, une modification do 
classement des localités no peut désormais 
Otro opérée quo corrélativement A une révi-
sion des 7/HÏ?* dc salaires donl l'Initiative et 
t'élude appartiennent au département 
travail. 

1SS2. — M. Lucien Dégoutté demande h M. It 
miniatre daa finanoes at dos affalrea écono-
miquea comment il faut appeler les sommes 
perçues par les officUrs et sous-offlcler?, no* 
lamment dc la gendarmerie, dégaaés dee ca-
dres en vertu de la loi du 5 avril 1916; eupose 
'qu'on effet, s'il s'agit d'une solde cu d'un 
traittment, les intéressés devraient bénéilcier 
des augmentations prévues par JCS textes ou 
3 aoftt 19iG et du 18 Janvier 19)7; que, s'il 
s'agit d'une simple indemnité do licencie-
ment, ainsi qu'a semblé l'indiquer le ministre, 
dts finances on février dernier, ils ne de-
vraient pus étro astreints à . la retenue de 
l'impôt et, par ailleurs, le versement de Irurs 
retraites ne devrait pas être suspendu. [Ques* 
tlon du 8 mai 1917.) 

Réiionse. — lo En vertu dc l'article i f f 
premier alinéa, de la loi du 5 avril 1910, les 

Sorsonnels militaires des cadres actifs rnycS 
es contrôles dt* l'armée, par suite de com-

pressions d'effectifs, perçoivent une solde d0 
dégagement des cadres égale l\ la solde nette 
afférente au grade détenu ct calculée sur la 
base des échelles en vigueur ù ja date do Ijî 
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if 

îradhlioji, augmentée des allocations du rode 
de îa famille et du supplément 'familial d (T 
#o'<f«»j ft-rt^iuslon de toutes autres allocn*' 
lluus. II n'r*t ja* possible, dans ccs condi-
tions; de fuiru bénéficier les intéressés des 
Albicalions prévues par la loi du 3 août 19W 
i t fe décret du 10 janvier 1017; 2® si l'on peut 
coiu'dércr A certains égards que les alfoca-
tloiM prévu-.s par l'ortlcic 11, premier alinéa 
>r«riie, tiennent lied aux Intéressés d'Indem-
nité do llcenrlrmcnt, lo législateur les a désl-
gnées comme des prestations de solde; 11 n'est 
pas douteux, dans cts conditions, qu'elles 
sob nt assujetties aux Impôts sur les revenus, 
ious réserve des abattements h la base quo 
comporte la liquidation do ces Impots; 3* en 
vertu de l'artlcic IL quatrième et cinqulémo 
alinéa de la loi du o avril 1MC su&vtsée, 
la «otde de dégagement no peut être cumu-
Mo. ni avec la solde du cadre de résorvo 
(pour les oNHeri généraux), ni avtc la pen-
eton ou la solde dc réforme, les droits h 
cc< diverses prestations commençant Â courir 
h compter dit Jour ofi lej Intéressés cessent 
do percevoir la solde de dégagement. II a 
<M«î admis, toutefois, que, dans le cas où la 
pension serait plus avantageuso quo la solde 
dc dégagement. Jcs intéressés pourraient, en 
renonçant h cetto dernière, demander l'entrée 
en loutssanrc immédiate de la pension; 4° 11 
est a remarquer enfin, qu'en vertu des dlsÎHWi-
lions du troisième alinéa de l'article 14 de la 
lot n* 47-lfiH du 3 septembre 19W, les mili-
ta ir s dégagé des cadres sous l'cmplro du îo 
aol du 6 avril nrto peuvent, s'ils perçoivent 
encore une sokle de dégagement, opter pour 
)o régime instauré par la nouvelle loi et béné-
jK icr en con^uenc*'. aveo effet de la dato 
de .-a promulgation, d'uno solde majorée de 
toutes les allocations accessoires, y compris 
notamment celles dt la loi du 3 août IVIC ct 
«lu décret du 10 Janvier 1947. 

tocs. - M. Joannès Outras signale & M. le 
ministre ies ftnaneea et éoa affairas éeoneml-
Musa qu'il est saisi de nombreuses récla-
mations des syndicats de fonctionnaires d3 
[Tours concernant la suppression do l'Indem-
nité dite do « difficultés exceptionnelles d'exis-
Mcncc »; que c a fonctionnaires indiquent qui 
fcotte Indemnité a été maintenue a Orléans 
®ar exemple, ville dont le quantum do des-
truction aérait inférieur a calul do Tours qui 
a subi d'importants dommages du fait de la 

Î
iucrre* lui rappelle, d'autre pari, que s'U est 
larfaltement légitime d'accorder rindemnité 
lans ia ville de Saint-Pi errons-Corps, très 
[moment sinistrée, il n'est pos normal que 
s traitement do SalntPlerrc-desCorps et do 

rTours soit différent h cet égard puisqu'il n'y 
îa pas d;solution de continuité entre les deux 
mites qui constituent une mémo aagloméra-
'tion ct alors que beaucoup de foncuoiînaircs 
*tra vaillant h Salnt-Pierre-des-Corps TaWtent 
fTours et Inversement; ct lui demando s'il peut 
emlsager dc rétablir d'urgenco à Tours Vin 
«emnllé dc difficultés exceptionnelles d'exis* 
fleure. (Çuesfion du 20 mai 1917.) 
[ Réponse. — Lors de la revision des listes 
,dc.< localités susceptibles d'ouvrir droit à 
p'hidemnlté pour difficultés exceptionnelles 
d'existence, Il a été décidé que cctte alloca-
tion no serait maintenus (sous la réservo dé 
(confinions d'attribution plus libérales pour 
quelques grands centres ou dans des régions 
(entièrement dévastées) que dans les ioca-
gllé* comptant plus do l.ÔOO habitants ct où 
pc coefficient ùi destructions état! supérieur 
|è .7) p. 100, ce pourcentage étant établi en 
icoiiiptant pour moitié seulement les immeu-
bles endommagés. C'est dans ces conditions 
qui* la ville dc Saint-Pierra-des-Corps a été 
retenue pour figurer sur la lisfe des localités 
ouvrant droit à l'indemnité alors quo Tours 
en était exclue. Sans doute certains foncUon-
naires habitant Tours peuvont-ils êtrs en ser« 
Vice à Saint-Pierre-des-Corps et inversement, 
imais il s'agit ift de îituations personnelles, 
/qui au demeurant ne sont pas particulières 
(à ccs d>ux villes et dont 11 n'est pas possible 
jde tenir compte dans uno réglementation gé-
iltérale. 

111S. — M. Pierre Abelin exposo & M. le 
(«nlnietre dos finanoes at dos affairas éoono-
kfniquia que l'application du décret du 19 mars 
MM7 modHiant In li«te des localités ayant 
<hi>:t au béroîfYe dc J'Indcinnilé pour « dif-

ficulté* exceptionnelles d'existence * en-
traîne une diminution très sensible des res-
sources d'un grand nombro de petit! fonc-
tionnaires et ogepts des services publics; 
que, pour bon nombre d'entre eux, lo man-
que A gagner sera plus important que lo 
montant de l'acompte provisionnel qui leur 
a été octroyé depuis le f*Janvier 1917; si-
gnale quo. dans 1e^département du Nord, 
lusqu'ad 81 mars lft&7 , 870 communes ou-
vraient droit au bénéfice de cetto indemnité 
alors que, désormais, 10 seulement réunis-
sent les conditions d'attribution en deuxième 
catégorlo ct uno seule en première esté-

Sorle : quo les agents, auxquels lo i>énéflco 
e l'indemnité est retiré, subissent une di-

minution dc traitement de 224 francs par mois 
s'ils font célibataires, de 450 francs s'ils sont 
mariés, et de G08 francs s'ils sont chargés do 
famille; qu'en outre, le choix des localités 
rayées do la liste des béoéflcalres donna 
lieu à corlalnes réclamations Justifies; qua 
la ville do Mayenne, par exemplo. qui a 
payé un lourd tribut & la guerre et oa les 
conditions de logoment sont particulièrement 
difficiles, ie volt privée do cetto Indemnité 
alors que la ville voisine de Domfront et la 
localité de Bagnoles-dc l'Orne sont mainte-
nues sur la liste; et demande, en consé-
quence: 1* quelles raisons ont motivé la 
parution de co décrot; 2° s'il n'y a pas pos-
sibilité de reviser les mesures qui viennent 
d'êtro prises et do faire en sorte que l'appli-
cation des dispositions du décret du 19 mars 
1917 soll suspendue Jusqu'au Jour dc la mise 
en payement effective des nouvelles échelles 
de traitement devant résulter du reclasse-
ment de la fonction publlquo. «Juesffon da 
22 mal 1947.) 

Répons. — io Le décret ct la circulaire 
du 19 mars 1917 ont cu pour objet do révi-
ser la llsto des localités ouvrant droit au 
bénéflco do l'Indemnité pour difficultés ex-
ceptionnelles d'existence de façon k no main-
tenir cetto allocation qu'aux fonctionnaires 
en service dans des communes où los des-
tructions consécutives aux hostilités entraî-
naient des difficultés de vie supérieures è 
celles éprouvées dans l'ensemble du ~ 
2« il ne peut y avoir aucune corrélation 
entre l'attribution d'une Indemnité donnée 
pour pallier los difficultés d'existence cons 
latées dans une localité déterminée et lo re 
classement de la fonction publlquo ou la 
revalorisation dos traitements. Maintenir & 
des fonctionnaires un avantage dont la rai-
son d'être a disparu aboutirait à leur assu-
rer une situation privilégiée par rapport à 
leurs collègues exerçant leurs fonctions dans 
dos conditions identiques, 

MSI. — M. Hubert Lefévre-Pontalls exposo 
à M. le ministre «os flnanoee et t e s affaires 
économiques que de nombreuses victimes do 
la guerre, anciens prisonniers, déportés poli-
tiques ou membres de familles de déportés 
so plaignent de n'être pas secourus h l'heure 
actuelle; qu'ils comparent légitimement leur 
situation a celle dont bénéficient certains 
profiteurs dont le train de vie les éclabousse 
quotidiennement: ajoute que des mesures fis-
cales avalent été prévues pour soulager cos 
misères, en porUculler certaines affectations 
prélevées sur l'enrichissement; et demande 
si le moment ne lui semble pas favorable, 
trois ans bientôt après la libération du ter-
ritoire, pour préciser l'emploi qui a élé fait 
des sommes recueillies et donner aux inté-
ressés, dans l'immensité des besoins A se-
courir, un motif dc légitime espoir. {Question 
du 22 mal 1917.) 

Réponse. — En vertu dc la règle de l'uni-
versalité budgétaire, les prélèvements fiscaux 
de l'espèce font masse au budpet général au 
mémo titre que les autres recettes ct ne 
peuvent être considérés comme affectés è uno 
dépenso parUcullère. Il en résulte qu'il n'est 
pas possiblo do rechercher lo rapport exis-
tant entre le montant des sommes ainsi re-
cueillies ct celui des avantages consentis oux 
différentes catégories de victimes de la 
guerre. 

2170. — M. André Bas demande k M. le ml-
nlstre des finanoes et «les affalree éoottoml-
quea s'il considère comme équitable que soit 
maintenu en vigueur l'article 7 de l'arrêté 

du comm&niro du gouvernement de $tr?s» ' 
bourg.en date dit 28 octobre 1943 excluant 
de la téiwfratum. due aux sinistrés ceux dejj 
intéressé ayant' f411 partlo,'pour une raison 
ou pour uno autre; <Tuno formation nozlp en. 
Alsace ot en Lorraine, étant entendit que la 
refus de rembourser les sortîmes encaissée* 

f»ar ct h récupérer sur îe Wolks-u. Relchtf' 
clndlirhes Ycrmogcn. semble porlor atteinte 

è l'application du droit pur, los collaborateur.^ 
éventuels ayant été ou étant ptmis paf lo| 
tribunaux réguliers seuls aptes .à connaîtra 
1947 )PClUCS * (Qu^tioh du 23 fnei; 

Réponse, — La valorisation des sommes en-
caissées par ITberleintungsstelle fOr das 
Wolks-u nelchsfclndsllcho VcrmOgen rovlent 
en réalité k une indemnisation pure et simple 
k la chargo du Trésor français, ces tommes 
ayant été dilapidées. C'est pourquoi les ar-
rêtés du 28 octobre 1915 du commissaire de. 
la Républiquo h Strasbourg, et du 1G novonv 
bre i t o du préfet dà la Mosello, pris en ap*r 
pUcatlon de la décision ministérielle du 
ip lui Ilot 1W6 ont une portée restrictive: ces 
textes ont d'ailleurs été élaborés par réfé*. 
rente aux mesures prises en matière de dom-
mages do guerre qu'ils complètent sur car-
talus points et leurs dispositions ne pour-
raient être modifiées sans aller è rencontre 
de la législation que lo Parlement a mise ni*, 
térleuremeut un vigueur. La M du 28 o o 
tobro 1916 exclut en effet du bénéfice de le 
réparation d<w dommages de guerre les per-
sonnes condamnées pour menées antinatie-
nalos. 

1306. - M. Louis Marin demonde h M. le 
ntlnMre des flnanoee ot éoa eflairea éoone» 
ntkltiee des éclaircissements sur la portée de 
l'alinéa 4 de rarticle 8 du décret du 19 Juil-
let 1917 qui vise lo remboursement éventuel 
d'une partie du produit net demeuré sauf 
emploi de l'emprunt émis par un groupe-
ment de slntsirls et, notamment, à partir 
de quel moment, la reconstrucUon dont s 'oo 
cupe lo groupemmt étant encore en cours, le 
produit net dont ll s'agit sera considéré 
comme « sans emploi ». {Question du 
20 août 1917.) 

Réponse. — Le produit des emprunts émis 
par les groupements de sinistrés est consa-
cré au payement des dépenses do reconsti-
tution engagées f t t les adhérents, dans 14 
limlto du< montant présumé des indemnités 
dues t>ar l'Etat. Ne m e réputée ssns emploi 
et affectée au remboursement anticipé .o'ua 
emprunt quo la partie du produit net, qui 
pourra rester disponible après que tqus les. 
sinistrés adhérents du groupement auront 
reçu les sommes qui leur sont dues. 11 n'y 
aura detne p*u» en principe, de rcmbousçmentl. 
anticipés avant liquidation des indemnités. 

MOI. — M. Louis Marin fait remarquer à 
M. le ministre tfoe finanoes et dss maires 
économiques combien est obscure la rédac-
tion do l'articlo 10 du décret du 19 Juillet 
1£17 sur la reconstruction et l'équipement; et 
lui demande dc préciser l'étendue des obU-
cations visées audit article qui Incombent 
respectivement h l'Etat et aux sinistrés^ 
[Question du 20 août 1947.) 

Réponse. — Les sinistrés n'auront aucun 
remboursement à effectuer ni aucunç charge 
a supporter, lorsque les sommes mises h leur 
disposition par lé groupement no dépasseront 
pas 1e montant des indemnités auxquelles ils 
ont droit. Celte âiluation sera la plus fré-

Îiuentc: les avances des groupements seront 
aites en effet dans la limite présumée des 

indemnités ct la procédure de versement pré* 
vuo par l'article 6 du décret du 19 Juillet 
garantit quo toutes précautions seront prises 
pour évoluer correctement ct respecte* cette 
limite. L'articlo 10 du décret vise ïe cas ex-
ceptionnel où, malgré ccs précautions, il ap» 
paraîtra, après liquidation définiUve des In-
demnités, que les sinistrés ont roçu plus qu'il 
no leur était dû. Dans co cas, les sinistrés ne 
seront pas dans l'obligation d'effectuer le. 
remboursement Immédiat du trop perçu. Ils, 
pourront se libérer en participant chaque aa« 
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née. pendant toute ta durée restant à courir i tant total dos emprunts auxquels H entend 
de l'emprunt,* aux frais de service financier I recourir par tranches successive!. (ûgeifton 
de ^ lu t c l (principal et Intérêt) et aux frais I du 20 août 1011.) 
dé fonctionnement du groupement. Cotte par-
tiel] l'ipatlon annuelle sera calculée selon tes 
rêgfos posées par t'arttete 10. Kn vertu de ces 

M. Jean-toul D*vM demande à M. la 
mlntedre tfee fitunoee et tfee alfajri 

le dm , Réponse. - !• Rien ne s'opposo A ce que I E ï ï H V é s Mcooïi e"™ k >,,« or,,,, 
les sinistré i. dont les biens sont momentané. I .î V i ï 

règles, la charge totale 
l'Etat et les sinistrés dans 
mes réellement dues aux sommet perçues en 
trop sous réserve de termes correctifs tenant 
compte d'uno pari, des amortissements déjA 
effectués et d'autro part, dos frais assumés 

£ar l'Etat seul antérieurement au partage, 
es sinistrés rembourseront ainsi leur quoto-

part do ces frai» par une majoration des an-
nuités lour Incombant. Us sinistrés conser-
veront la faculté do su libérer do ccs annuités 
par antic'potxit. 

irecteur du 
. _ . _ J un grou-

pe 10. En vertu de ces I m « ,îi ' ̂ Vi ï . "3 A J I corporatif la répartition d'un stock 
do se partagera entre d f . n î . V L V ! î supplémentaire de 24.0«f hectolitres d'alcool. 
uns le rapport des sonv S » d C . ^ Pup* constitué à soulo fin de donner une 
iiï somme» nercuci en I ni ha / I compeiiMllon aux entreprises défavorisées 

& in î i n i C , nïi8
A

qH« sous l'occupation soit par défaut d'antériorité 

nrln?tlrt Mnl» nt mfnnii vnnf nJlnl r i i r i référenCO 30/87), SOlt IHirCO qu'elles n'Ont 

sinistrés pouvent également no 'donner leur î v t ï é T S r U ^ wîwnnîrrl ^ AU 
inn» nn« LPi ?nn am^JL^? Ç f f g r o u p e m e n t cor|K>rotlf a alloué les {dus gros 
k L* î u m l J i ï J ^ lmL«Un.?M.c „PnûHlc.lp^1 contingents d'a'cool supplémentaire à dei 
L . i v n r ï W Ï . ^ ^ S . S S entreprise» anciennes lîénéflclant déjA de 
aiî ffî^a^ nnïnL N ï ^ f / i contingents très Importants sur la base de 

l ï t î » ® i , c ^ p !nî ?} P e ^ ° ? J I " * consommation ancienne, el ce, ou dé* 
d accroître le nSml?r«? île se'i Actionnaires I ^ e n t . dos .maisons^ nouvelles auxquelles,on. 

3309. - M/ Loule Marin demande A M. le I 
ministre ees «nanee» et tfes affalree écono-
miques comment II convient d'inlerpré'.cr l'ali-
néa n« 2 do l'artlclo G du décret n® 47-1338 
du 10 juillet M l relatif A l'application dos 
articles H A 60 do la loi du 30 mars 1917 por- ! 
tant fixation du budget de reconstruction et 
d'équipement pour l'exercloe I9i7: i<» par qui 
est établio h liste nominative des sinistrés 

retirerait ainsi tout moypn do subsister. 
(Question du 5 juin 1017.) 

Réponse. — 1« Le directeur du servlco des 
alcools n'a pas confié à un groupement cor-
poratif la répartition du »toch supplénum-

luer l'imporlanco du groupement projeté et 
dos emprunts qu'il sora appelé A émettre; 
3° les prévisions sur lo moulaul et l'échelon-
nement des emprunts A réaliser par tranches 
successives no sont également faites qu'A 
titre indicatif; los autorisations d'émission ef-
fectives seront données dans les eonditlons 
fixées par les articles 5 et C du décret dn 

Ja ll«le précitée; 4® en cas dc succès partiel I reconnus, dans le cadre des programmes do 
de l'emprunt, comment les avances seront priorité, cl compte tenu des possibilités du 
réparties entro les sinistrés nui figurent sur | marché, 
la UMo nominative c.jinimmiquéo A l'adml-
nlstralton des finances. (Question du 20 uoiU 
mi.) 

«lut bénéficieront des avances A provenir do 
k emprunt dont l'autorisation e«t demandée; 
2» suivant quelles régie* celto liste est dres-
sée; 3° si des sinistrés peuvent adhérer « sous 
ccnditioii M A un groupement do sinistrés, 
c'est-Adlro n'apporte/ leurs litres A eet orga-
nisme, cn garantie dc la tranche d'emprunt 
émise, qu'autant que leur nom figurera sur 

après sa constitution; 2® le montant approxi-
matif des Indemnités A recevoir do l'Elut par 
les sinistrés membres d'un groupement d'em-
prunt est évalué par tes sinistres eux-mêmes 
ot les fondateurs des groupement*, qui peu-
vent so fairo aldor dans cotto tAcho par les I lalro do 2i.<A)0 hectolitres d'aleoof'dovant 
services du mlnistèro do la reconstruction. Ce bénéficier aux négociants lésés par lo choix 
chiffre n'a qu'une valeur Indicative; lt a pour des périodes do références. Il n demandé A 
objet do permettro A l'administration d'éva- l'organisme professionnel représentatif, cn 

1 . . l'espèce 1° syndicat national du eommerco en 

Réponse. — Les sinistrés qui peuvent béné-
ficier des avances du groupement sont ceux 
lui sont Inscrits aux programmes de priorité, 
.'est donc, cn principe, la listo des adhé-

33SI. — M. Louis fAarln, so référant atix ter-
mes do l'arlicle 4, dernier alinéa, de la loi 
du 28 octobre 1010, demande A M. le ministre 
des flnanoes et tfee affaires économiques t 
1° t;c qu'il faut enleiidrc par « mlso en appli-
cation du plan du financement » et si rémis-
sion projetée d'emprunts de la reconstruction 
no constitue pas uno première application de 
co plan, auquel cas les restrictions édictées 

Par l'article \ tomberaient ipso facto; 2° dans 
hypothèse eordralre, et quand on fixera dans 

lo cadre de l'article 2 du décret du 19 juil 
loi 1917, 4« allnâa, le « montant approxima-
tif » des Indemnités A rcovoir do l'Etat au 
titro de la reconstruction par un membro du 
groupement, si le titre qui sera délivré au 
sinistré sera ou non «amputé do 30 p. 100 
pour la part supérieure A 2 millions ou ra-
mené A co dernier chiffre cl, por exemple, 
si, dans le cas d'un dommago Immobilier 
cslimé « approximativement » A 10 militons, 
le sinistré, membre d'un groupement, recevra 
un titre do lu millions, uo 7 millions ou do 
2 millions. (Question du 21 août 19i7.) 

Réponse. — Lo plan de élancement 
prévu par l'article 4 dc la lot du 28 octobre 
m<> doit notamment fixer l'époque et les 
modalités du payement de la fraction des In-
demnités dont lo payement est différé en 
application do eo mémo article. Kn co qui 
conccrno les groupements constitués cn ap-
plication des articles ii et suivants de la loi 

M . , M . - . __ . i du ao mars 1917, il résulte des articles 45 et 
3310. - M. Louis Marin Romande A M. le 40 (i©) de la loi du .10 mars et do l'article 5 

ministre tfee finances et des affaires éoono- de la loi n© 47-1501 du 14 août I9i7, quo les 
mlquee dos éclaircissements sur les condl- fonds d'emprunt mis A la disposition des so-
ttons A fournir par un groupement dc slnls- clétalres peuvent couvrir la totalité des dé-
très pour obtenir l'autorisation do se constl- penses dc reconstitution engagées par eux, 
tuer: rappelle qu'il est dit, A l'ortlcle 2, para- dans la limite présumée des indemnités A 
graphe 3 du décret du J9 Juillet 1947; que payer par l'Etat, sans qu'il soit procédé A 
foule demande doit comporter « l'Indication rabattement do 30 p. 100 prévu par l'article 4 
de la nature et dc la situation des biens dont 1 -1- ^ - » - — - • 
la reconstitution est envisagée par chacun 
des membres du groupement, cn conformHé 

priorité et des programmes éta-

rents prioritaires q'il doit fleurer A l'appui 
d'uno demando d'aulorhation d'emprunt. 
Comme 11 est indiqué ci-après cn réponse A 
la question n° 3310, les sinistrés non prioil-
talrcs peuvent soll adhérer dès sa formation 
A un groupement, sans prétendre en tirer un 
avantage Immédiat, sott réserver tour adhé-
sion Jusqu'A leur inscription A l'ordre de prio-
rité. Selon la procédure flxéo par l'artlclo S 
dti décret du 19 Juillet 1917, le produit des 
emprunts recueillis est utilisé sur décision du 
ministro chargé de la reconstruction et do 
i'uibanlsmc, cn conformité do l'ordre dc prlo-
rlté. Si lo produit no permet pas do couvrir 
la totalité des dépenses engagées par les 
adhérents prioritaires, les sciv.mcs restant 
dues 8<mt payées sur les ressources géné-
rales affectées A la reconstruction, dans les 
conditions et limites fixées par la - loi du 
28 oclobre 19i6. Les paycm«nls sur fonds 
d'emprunt sont repris lorsqu'uno nouvelle 
émission a pu étro réalisée, les deux modes 
de financement étant ainsi utilisés concur-
remment. 

gros des vlu9, liqueurs et spiritueux, d'établir 
cl de Koumettre A l'aiiprobatlon officielle sos 
propositions do répartition; 2° tes propositions 
visées ci-dessus, ûont l'établissement n cxlcé 
un délai do plusieurs mol*, n'ont pas clé 
Jugées satisfaisantes par te service des alcools 
qui a notamment proposé d'importantes ré-
onctions SOT certains suppléments prévus 
en faveur do négociants bénéficiant déjà d'un 
cohtlngent normal. Les réductions fixées par 
décision ministérielle du 2C août 1947 sont 
progressives et atteignent pour la dernière 
tranche GO p. 100. Lo service des alcools 
o continué ses interventions pressantes au-
près do l'organlsmo professionnel cn causa 
pour que aolf revisé lo système des référence* 
jusqu'alors utilisé pour le calcul des contin-
gents et pour que soit miso nu point uno 
nouvelle formulo permettant d'Incorporer les 
négociants dépourvus d'antériorité, mais pou-
vant Justifier d'une activité réelle, dans le ré-
gime des contingents normaux. Cette mise an 
point so poursuit et les résultats qui en 
sont attendus pourront faire l'objet d'uno pre« 
mlèro application au titre dc 1a campagne Cii 
cours. 

2363. — M. Albert Masson expose A M. le 
ministre «lee finanoes et tfee affalree éoenomU 
quee que le personnel des établissements 
d'armement, qut a été mobilisé et prisonnier, 
so trouve lésé dans la réparation du préjudice 
causé du fait do la guerre; et demande quelle 
mesuro il compto prendre A l'égard do celle 
catégorie dj) personnel. (Question du 5 juin 
1947.) 

Réponse. — 11 n'est nos possible, en l'ab-
sence do toutes Indications sur la naturo du 
préjudice causé, d'Indiquer les mesures sus-
ceptibles dc porter remède A celui-ci. En tout 
hvpolhèse, la question relève nu premier chef 
des mlnbtres chargés des établissements d'ar* 
mement. 

de l'ordre do fiiuinu ut < il} jJiyéjiuiiiiiiio viu-
biis pour la réparation des dommages dc 
guerre »; et demande: 1° si les sinistres dont 
les biens sont momentanément écartés desdits 
programmes sont exclus, pour l'instant, de-
ces groupements; 2® par qui est fixé « lo 
montant approximatif » des indemnités A re-
cevoir par chacun des membres du groupe-
ment; 3® 8*11 faut Interpréter lo paragraphe 6 
de l'article 2 comme uno obligation, pour lo 
groupement qui sollicite l'autorisation de ee ' 
former, d'indiquer, dès cc momcilt, le mon-1 

prévi 
do la loi du 28 octobre 19i0, même pour les in-
demnités supérieures A 2 millions. Le finan-
cement des dépenses do reconstruction par 
les groupements do sinistrés fait donc toniDer 
les restrictions édictées pnr l'article 4 do la 
loi du 28 oclobre 19iC; 2° en verlu dc l'ar-
ticle 8 du décret du 19 Juillet 1917, les fonds 
d'emprunt recueillis par les groupements sont 
mis A la disposition des sinistrés suivant les 
modalités définies au titre V de la loi du 
28 octobro 1910 et notamment A l'article 42 
de cctte loi. U n'est pas délivré aux sinistrés 
de titre spécial pour l'application dc la loi 
du 30 mars 1917 el du décret du 19 Juillet 1917. 

2354. — M. Alain Signer expose h M. le 
ministre tfee finanoes et tfea affaires écono-
miques qu'un sous-offlcler dégagé des cadres 
a réussi A se procurer un emploi dons un 
service départemental dos assurances FO-
cialcs; que les services do l'Intendance lui . 
ont fait connaître que les caisses do sé-
curité sorlnlo qui se sont substituées aux 
caisses d'assurances sociales sont des orga-
nismes entrant, dans les collectivités visées 
par lo décret du 29 octobre l'9i6 et uuVn 
conséquence il y a lieu d'appliquer les règles 
do cumul aux militaires dégagés des cadres 
emptovés dans lesdils organismes; que, ce-
pendant, l'intendanco A suspendu lo paye-
ment A l'intéressé de l'indemnité afférente 
a son dégagement des cadres, une décision 
du ministre des finances devant intervenir, 
et demande s'il compte prendre cctto d6c& 



elon d'urgcnce afin de régulariser la situation 
des raUlultts dan» cc cas. (Question du 
& M u m ? . ) 

Réponds. — Les services do l'intendance 
ont lait à l'mléreané un» application çonecte 
de KA réglementation en vigueur. L'article 1" 
du décret du 20 octobre 1910 vise exprès-
Dément le persounel des caisses de sécurité 
société alors existent, lus* nouvelles celles 
ayant remplacé les cuisse» primaire» st dû-
SrtcTmmtales de» assurances sociales, leur 
SierffNinet tombe nécessairement sous le coup 
3s le léfkunentsUofi limitant les «imuts. U 
yi'est besoin d'aucune décision spéciale peur 
jpégler celle matière» 

1411. - Werre l*ly «*xpo«c h M, le ml. 
nfetr* «es Hnonoos et dae affaires éeenomlmm 
ïjtiel'nrlltlc 10 du décret n® 4M» du. 4 oc-
tobre 1*15 (-tofmifff officiel du 7 octobre 101.») 
Iirritait te remboursement de* trnl̂  d'emlwl-
ago aux fonctionnaire* déplacés dans t in-

térêt du service; que. prétendant mie 
frais s-jnt compris de plein droit dans le pr.x 
Jlxé par le dAména;,'eur lorsquo le t nu fort 
m 
dornl 

lien par camion automobile, de domicile h 
^ m l d l e . certaine adinbiKnï'.O'i refu«e h 
acs agent* le remboursement dc«dll* irai*, 
tarnll* qu'elle ne le conteste pas lorsque le 
transport i c'td opéré par fer; que, 
alnjit, on peut remarquer que, dans cc «cru «t 
cas. ie mobilier vs[ pris en charge dun« les 
uiéitic* coiidllions pur lo déménageur, a 1 an-
cien domicile, el déposé par tut nn nouveau Î 
que, de prime abord, on nc volt donc pa« 
la subtile différence qui péitl sabler entre 
les deux cas, ce n'est que lo transport 
p*r fer exige des manutentions, des transbor-
dements et des attente* qu'évite lo transport 
pir route; qu'il n'en reste pas moins que 
l'emballage des objets mobiliers, du linse, 
de In val^elle, de la vmverie. elc, occasionne 
d*i f im 1 < il qu'un déménagement no se b»ruc 

Ï \m itu <Ic|mH dos meubles et de« calmes dans 
o nouveau logement, l'aménagement (terme 

*empltivd dans le décret) comportant, en 
c(Tct, îles fruU d'ogenccmenl qu'aucun démé-
nageur n'a jamais compris dans lo montant 
da facture®, «on rôle do transporteur 
étant terminé des que le mobilier esl arrivé 
h destination; quo le remboursement des 
fiais d'emballaga et d'imicnauemcnt d'après 
lun larlf forfaitaire semble donc de?llnd h 
dc'diiWre^er le fonctionnaire muté de ccf 
dhci-cs dépenses engages tant nu départ 
qu'après l'arrivée ft destination, non com» 
prises dans la faillira du transporteur établie 
de domicile a domicile, et pour lesquelles 11 
jio p»*ut fltro <»\l;?é <!o factures; et demande, 
dans condition*, M lo rofus dc rcnibour c-
lin'ni viad |>lu< haut lie lui parait pa» en 
tous points jiiïlitlé. {Question du 10 juin ll>i7.) 

llt'pofisc. — Li» drmfriageincnt par chemin* 
dc fur comprend lu transport du mobilier do 

i\ '^are. Le transporteur loutlcr, par eon-
re, a -ure te Ir.iiijport de porte h porte nln^l 

qno remballage du mobilier ct sa n»Ho en 
place. l»ès lgj-4 il e4 normal nue l'Indemnité 
d'emballage et d'aménanemchi «oit accordée 
daiw le premier cos el non dans le second, les 
frais c<»uverl« par et Ile allocation étant alors 
faeiwOs par le transporteur. 

famille, prévolt * qu'il est attribué aux sala-
riés relevant des caisses d'allocations fami-
liales Instituées par l'article 1» de rorton. 
mince du 4 octobre 104."». un supplément tem-
poraire pour charges de famille égal a 10 p. 100 
des allocations familiales et de «ataire unique 
dont ils bénéficient. » Les travailleurs 4s l'Wat 
visés par l'auteur d« la queiUon, ne remplis-
sant pas les conditions Axées par la législa-
teur, ue peuvent prétendre A cct avantage. 

SS4S* - M. Patriee Bougrsln dawaudo k 
éeoiiamlgMSs si, I* service des alcools possé-
dant en stock 800.000 tiectos d'atcoof pur, 
Il ne serait pas possible de prélever sur cetle 
quantité 60 h HO.OOO hrctos d'alcool pur qui 
seraient suffisants pour assurer le retour k 
la Ubcrté lotala de Iran sac» ton; et ajoute eue 

2696. — M. Robert Locourt rappe> à M. lo 
ministre des finances at dea afairea écono-
miques que la catégorie des travailleurs dc 
l'Uni ne bénéllcie pas comme les fonction-
nai:!»*, de l'indemnité de nVidenco familiale: 
que, par uillcui pour l'octroi de Tlndemnilo 
weT»«u'flle temporaire huliluéc par la lot du 
£1 mars 1M7, ce« ouvriers ont élé assimilés 
eux «al,triés dont les babines de traitement 
«ont fixés par le mlnMre du travail; e.t de-
luande s'il po$»lb!o d'ar,corder aux Ira-
Yailleu:'* du l'Klat Itï suppléAicnt lemperalre 
pour (itsirgcc de. famillo é^al h 10 p. Ji)0 des 
allocations familiales. {Question du 20 juin 
iUàî.) 

tô/wi.sr. — |/arliolc 3 di> la loi n® 47-Gli 
<6\i : t mars 19i7 conrernanl l'Indemnité men-
suelle tcriiporaîro cxcei»tiomicllc et instituant 
un .«upptément temporaire pour charges de 

le marché serait ainsi normalisé |iditr le plus 
f[rnnd bien de tous. (Question du 19 J«M-
et 10)7.) 

Jléponsc. — Le *er\lco des alcools avait 
cnvisigi^ do conflitIr do plus larges attribu-
tion» d'alcool corrcs|K)iidaut pratiquement à 
la liberté, l'im|iorlam^ des ^iiscmcitecmcnls 
en betteraves laissant présager une nelte 
amélioration do la situation. Mais la sécbe-
ri^sc |icr<ilstanli; a réduit à néant tous les 
CH|Mlr« d'augmentation do production d'ut-
c»H)l d'autant plus qu'an imi>ortnnt tonnaco 
do t»etteraves, nrlinlllvcment destinées h ta 
fabrication de ra'cool. n dit élre Ylré a la 
>trsKlui'tlQn du sucre. Il appartitt dès lors cer-
tain que la production d'alcool sera Infé-
rieure h c<*llu do la campagne précédente, ce 
qui ue permet pas d'quvf^iger l'atigmentalion 
des contingents. Enfin si le .stock possédé par 
h\ régie commerciale (Hait bien h l'époque 
où la question a élé posée dn MO.OOO liée-
tolilns d'alcool pur, les sorties eifeclnéos de 
puis lors en exécution du plan général do 
répartition préétabli ont laissé disponible une 
quantité totale d'alcool qui correspond nn 
solde minimum compatible avec, io fonction-
ju'inent du service. 

. 3133. - M. PhlHppa tlvry.uval dnnande 5 
M. le miniatre dos finances ot dos aialros 
économiques si, conformémenl a la loi n° 4G-
M»7 du u avril 19U> sur lo .dégagement des 
cadre* des personnels militaires: 1° 11 envi-
sage d'accorder aux intéressés le bénéfice de 
J'aeompîo prod>lonncl ; 2« si, au moment 
ofi un second acompfeJbrovl*lonncl mi sur le 
point d'êtro contenu, nfl n'estime pas devoir 
en accorder le bénéfice aux militaires dont la 
date do dégagement serait postérieure h la 
date d'ociMi de cct acompte. {Question du 
1 (wàt 1917.) 

Réponse. — Sur le premier point, en vertu 
de l'aitlcte i l , premier alinéa, do la lo) du 
r» avril P.HC, les personnels militaires dos ca-
dres actifs rayés des contrôles do l'armée par 
suite dc compressions d'clfeclifs, 
une solde de dégagement des cndr'os égale 
à la solde hclle afférente nu grade détenu ct 
calculée sur la .baso des échelles en vigueur 
h la date dc la radiation, augmentéo des allo-
cations du codo dc la famille ct du supplé-
ment familial de .solde, à l'exclusion de fou-
les aytres allocations. U n'est pas possible, 
dans ces conditions, do faire bénéficier les 
Intéressés des allocations prévues par la loi 
du août iUKi ct le décret du 10 janvier 
1917. Sur lo second point, la question est 
devenue sans cibjfit depuis la date à laquelle 
Va posée l'honorable parlementaire. En effet, 
la loi du îi septembre 19«7 relative aux condi-
tions de dégagement des cadres des magis-
t r a l fonctionnaires et agents civils ct mili-
taires de l'Etat, a abrogé en son article 14 
tontes dispositions antérieures en la ma-
tière. Les militaires qui seront dégagés sous 
l'empire de la nouvelle loi devront d'abord 
ôlrc placés dans Ja position de congé pendant 
une période de quatro mois (qui no pourra 
toutefois so prolonger nu delà do là limite 
d'Age), au cours do laquelle ils percevront 
la totalité dc leur solde el des Indemnités 
«accessoires, ct ft l'expiration de laquelle, s'ils 
ne sont pus reclassés: a) ils entreront en 
jouissance immédiate de leur pension s'Us 
peuvent prétendre h pension; b) s'ils nc peu-

veiu p*J pré oudre à pension, Ils seront lloen*. 
clés avec dn<it à une indemnité payable par 
mensualités ^ fixée par annéé de sente** 
I un moli de solda met quello et des acces-
soires eu vlguw moment du Hoenelc-
ment. Toutefois, a titre transitoire, les mllf-
Aires dégagés des cadres avant la date du 

décembre 1917, & condition d'en avoir fait 
la demande avant te 4 octobre 1947, peuvent 
recevoir application du régime wwu par 
fa loi du 6 avril 1*44 au lieu do celui Instaure 
par la loi da 9 septembro 1917. 

aies. - M. Semer* tauftles attire Vallon» 
tien M M. M mlnture éee tnnness et «es 
«tfalree éesnamlgues sur le retara apporté 
dans le payement de la subvention de cenf mil-
itons destinée aux coopératives de stockage 
de céréales pour faire face aux frais do fonc-
tionnement de la compagne 1940-4917; qu'tn 
eftot, tout ajournement risque d'être très pré-
iludklabie, celte année, du fait que la récolte a 

est largement déficitaire; tt, compte tenu que 
les cent millions prévus proviennent do primes 
ddJA encaissées et no figurent* pas dans les 
dépenses budgétaires, demande <fiu% rapide* 
meul, toutes dispositions soient prises pour 
arcontor la subvention aux roopéra'lvos *u$-
visées. [Question du 13 août l'Jl".) 

Hé pou m, — Le département des finances h 
aneeplé qu'uno soimrte do cent millions soit 
prélevée sur los fonds d'Ktat gérés par l'office 
des céréales pour le compte du Trésor el 
versée aux coopératives agricoles de céréales 
en vue xle compenser les ptrtos qu'elles ont 
subies au cours du la campagne M6-M7. La 
rôparlitlon de celte subvention doit étro effec-
tuée par !e$ services de l'office des céréalci. 

3322. — M. Vincent Radio, appelant Tatten-
lion da M. le mlnlsUe des Knaneee et dea 
aftalreo éeonentiquea sur les répartitions ef< 
fectuées pur lo servico des alcools, lui de-
mande: 1<> quelles sont les rftglcs qui déter-
minent la répartition individuelle dc l'alcool de 
boueho pour l'exportation: 2* s'il n'y aurait 
pas lieu, en présence dos bruits actuellement 
en circulation, de publier au Journal officiel, 
ou dans toute autre publication, la lislo des 
bénéficiaires des attributions d'alcool pour 
l'usage do la boucho ct notamment de celles 

3ul sont destinées & l'exporta tlon, (Question 
u 21 août 19)7.) 

Réponse. — 1« Au cours île la campogne 
19HM9I7. los quantités d'alcool nécessaires à 
l'exportation des apéritifs, liqueurs et spiri-
tueux, ont été'accordées aux exportateurs au 
vu do jhsliftcalions établissant la réalité et 
la régularité dos contrats |>a*sés avec les im-
portateurs étranger.*, notamment où regard de 
la réglementation des changes ct de l'observa-
lion de3 prix planchers fixés par les services 
do réconomio nationale, l 'n système assoupli 
est appliqué potir les exportations h destina-
tion des pays do l'Union française. Kn ce qui 
concerne lalcool nécessaire au vtnage des 
vins destinés à étro exportés, des dlsjtosillons 
particulières *cmt observées, qui ont été orrô-
lécs do concert avec les autres services inté-
ressés, notamment ceux du ravitaillement. Los 
cas particuliers font l'objet d'un examen at-
tenlil: 2° il n'est pas possible, pour des rai-
sons do concurrence commercial^ de publier 
la liste des bénéficiaires des attribution* d'al-
cool. £1 des éclilrclsscnients sont nécessaires 
au sujet des solutions données à certaines de-
mandes d'alcool exportation, if est suggéré h 
Thonorablo parlementaire do saisir lo service 
des alcools ues cas particuliers dont 11 s'agit. 

3595. — M. Emile-Louis Lambert demande 
h M. le miniatre des finances et dae affairai 
éoonomlquess 1° si uno société anonyme qui 
possède h l'actif de son bilan, d'une part, un 
Immeuble de rapport et. d'autre part, des Im-
mobilisations industrielles, peut annoter la 
partie- do la réévaluation afférente & l'immeu* 
ble do rapport sans modifier les chiffres co&* 
cernant les autres éléments réévalués; 2« si 
elle peut, en particulier, annuler la réévalua-
tion intégrale effecluéo par ses soins, étant 
donné que l'ensemble des éléments d'actll 



ont été rééva,lués dans les conditions prévues 
pér le déoret du 38 lévrier tfHC pour r e u -
bllssement du bilan arrêté au 31 décembre 
J945 tt qu'il Mettrait actuellement' que ls 
réévaluaikm de rimmoublo n'est «pa* oppor-
tune : 0® fi. éventuellement, la rectification 
doit être folie cn clfet *élroac,Uf par modifica-
tion du bilan au 31 décembro 1W6, déjA ap-
prouvé par l'asectuMéo générale dos action-
naires, ou seulement lors de la clôture du 
prix lu In exercico, étant bien entendu que les 
amortissements pratiqués sous le couvert de 
)a partio de In réévaluation annulée seraient 
radportés aux bénéfices passibles do l'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux 
des exercices considérés. {Question du 28 oc 
tobre 1917.). 

Réponse. — 1®, 2® et a® Réunie négative. 

3*17. — M. Armani tfe fttutfry tf'Ae**M 
oxpose é M. le ministre ees finanees et tfee 
affalree éoesiemkHies quo la loi du 1.1 sep-
tembre 1946 accorde uno réduction do 50 p. 100 
sur les droits do succession au conjoint sur-
vivant lorsque les deux conjoint.*, do leur vi-
vant, n'encaissaient pas plus de 100.000 francs 
de revenus et quo la part netto du survivant 
n'est pas supérieure h 500.000 francs on capi-
tal; qu'A la suite dos manifestations du 10 nr.'i 
A la Hocho-sur-Yon, au cours desquelles Icft 
dossiers fiscaux ont été détruits, lo contrôleur 
des coi tabulions directes de cette ville déclare 
ne pouvoir établir les certificats constatant, ou 
bien «ta non-imposMion sur lo revenu .s con-
joints, ou lo montant des revenus (xicalssés 
par eux pendant l'annéo précédant lo décès, 
pièce qui doit Otro dépose* par le notaire au 
bureau d'cnregUIrement A l'appui do la dé-
claration do succession; et demande, dans 
ces minutions, pour suppléer A la producUon 
du rerlllicat du contrôleur des contributions 
directes» si un certificat du percepteur, attes-
tant que, pendant l'année précédant lo décès, 
les époux n'étaient pus imposés au titro do 
l'imjtft sur lo revenu ou Pétaient pour uno 
fournie déterminée, no serait pas suffisant. 
{Question du ao octobre 1917.) 

Réponse. — Les revenus A envisayer i>our 
l'application dc l'exonération sont ceux dont 
!r> époux ont disposé pendant l'année ayant 
précédé le décès el dont lo montant global 
sert do base pour le calcul do l'impôt général 
Mtr lu revenu dû pour l'annéo suivante. La 
judiihallon peut résulter, notamment, de 
l'avertissement adressé par lo percepteur en 
\ i tu du recouvrement do l'impôt général af-
férent aux revenus dont 11 s'agit. Lorsqu'au 
eun ovcrthscnieut n'a été établi au moment 
du dépôt dc la déclaration do succession,%los 
•lroiis sont liquidés provisoirement en tenant 
foinplo dtt l'exonération demandée mais Ils 
lie sont oncais*o's qu'A lilre d'acompte. Ul-
térieurement, I administration de l'enregistre-
ment demando directement les renseigne-
ment* nécessaires au contrôleur des contri-
butions directes compétent. Dès réception do 
ces renseignements, et suivant lo cas, ello 
procède soit A ia régularisation do la pereep 
lion, soit nu recouvrement du complément de 
droits et des pénalités exigibles. Kn co qui 
concerne les successions ouvertes dans lo rc& 
soft des contrôles établis A la ftochc-sur-Yon 

• entro la dato d'entréo en vigueur do îa loi 
du 13 septembre 1946 et lo 1e ' Janvier 1917. 
lo conjoint survivant n'éprouvera donc aucune 
difficulté particulière pour fournir soit Paver 
tlssement concernant l'Impôt général afférent 
aux revenus dc l'année 4913. soit un certifi-
ent do non-Imposition délivré.par lo percep-
teur. ÎVautro part, un décret du 30 août 19\7 
prévoit quo les contribuables dépendant des 
contrôles établis A la Hoche sur-Yon, qui ont 
souscrit entro lo Janvier 1917 et fe 19 mal 
19ï7 Inclus uno déclaration cn vuo do l'éta-
blissement do l'impôt général sur lo revenu, 
sont tenus d'adresser a l'administration des 
contributions d i c t e s , sur sa demando, copie 
de cetto déclaration, rour le3 successions ou-
vertes depuis lo Jauvler 1947, ravertisse-
ment sera produit toutes les fols qu'il aura 
été établi lors du dépôt dc la déclaration de 
succession, dans lo cas contraire, la réduction 
des droits do mutation par décès sollicitée 
sera provisoirement accordée ot l'administra-
lion du l'cnrcgiatrcracat domandera directa-

racnt, te moment venu, los renseignements 
nécessaires au contrôleur des contributions di-
recte* et réfratarUera ia situation comme il 
est indiqué ci-dessus. 

m i . — M. Jneefi OeMie demande & lt. le 

«pee si I'articlo 2 do la loi n® 47-1*14 du 
S juillet 1947 a pour effet d'exclure de la juste 
rémunération l ' lequel!* ils ont droit pour 
leurs peines et soins les agents et courtiers 
d'assurances qut justifient quo des contrats 
« accidents du travail souscrits après le 
V* juin 1945, ont été préparés et négociés 
antérieurement à cette date. (Question du 
13 novembre 1917.) 

Réponse. — Aux termos de l'artlclo 2 de la 
loi du S Juillet 1917, les indemnités attribuées 
en application de ladite loi sont allouées aux 
agenls d'assurances titulaires au Jum 1945 
d un traité do nomination d'agont ainsi qu'aux 
courtiers d'assurances Inscrits en cette qua-
lité et à cette date au registre du commerce. 
M dos conflits se présentaient concernant 
l'application de cette disposition, la commis-
sion instituée par l'article fl do la loi précitée 
serait habilitée & los trancher. 

I74S. — M. le v«t* * t raix <îrmande A M, le 
min litre, tfee fiiuuMe* et tfee affaire* éoene-
mlquit st uno amende fiscale, postérieure b 
l'ordonnance du 18 octobre 1944, modifiée par 
cello du 6 Janvier 1945, peut entraîner com-
parution devant un comité de confiscation, 
contrairement à co qui semble ressortir don 
textes susvfr %. (Question du 13 novembre 
1917.) 

Réuonie. 'n^onse négative. Les opéra-
tions d^nf .<* profits sont conflstables so 
trouvent 'Inuaiuées par l'article 1er de l'or-
donnance du IH octobre l94i modlflée qui ne 
vlso pus. les iufrw1 >ns h la réglementation 
fiscal. 

9761. — M. Joseph Vven demande A M. le 
ministre tfes finances el des affalree éoe*e-
mlquee si, étant donné la difficulté que re-
présente l'évaluation d'une propriété agricole, 
la valeur fixée, lors d'une succession ou d*un 
partage ayant eu lieu cn 1937 ou 1938 et ac-
ceptée parc l'enregistrement A cette époque, 
peut étro considérée comme la valeur réello 
do ce bien au point do vue do l'impôt de soli-
darité nationale. (Qjnestion du 13 novembre 
1917.) 

Réponse. — 11 ^résulte des dispositions com-
binées de l'artlclo il et do I'articlo 12, nw 4, 
de l'ordonnanco du 15 août 4943 portant ins-
titution do l'impôt de solidarité natloxalo. que 
les propriétés agricoles comprises parmi m 
éléments anciens du patrimoine du contribua-
ble doivent, pour îa liquidation dudlt impôt, 
étro estimées A leur vnlcur vénale réelle au 
4 Juin 4915, sans toutefois que cette estimation 
puisse excéder la valeur qu'elles avaient au 
cours de la périodo 4937-1938 multipliée par le 
coefficient moyen de majoration dont ont 
bénéficié, depuis celte date, les produits agri-
coles. La valeur qut doit étro affectée de ce 
coefficient est Te prix moyennant'cquol la pro-
priété envisagée aurait été normalement ven-
due au cours de la périodo 1937-193S; elle doit 
donc concorder aveo les prix > généralement 
pratiqués A l'époque lors do la vento de pro-
priétés .similaires et, notamment, aveo les 
prix portés dans les adJudicaUons. L'évalua-
tion dont cette même propriété a éventuelle* 
ment lait l'objet, au cours de la période con-
sidérée, dans une déclaration de succession 
ou dans un acto de partage n'est, A cet égard, 
susceptible d'être rotenuo, quo si elle corres-
pondait effectivement & la valeur vénale 
réelle, h ladite époque, dea biens dont 11 
s'agit Mais la circonstance que cette évalua-
tion n'a donné Heu & aucun rehaussement de 
ta part de l'administration de l'enregistrement 
n'impUque pas nécessairement une telle con-
cordance et ne saurait, par suite, avoir pour 
conséquence de lier ladite administration pour 
l'assiette et la liquidaUon de l'impôt de soli-
darité nationale, 

SSII. — M, A*WUMMI tfe Kftutfry «PAeeea 
pose a M. le ftfctoJitr* tfsw Mmwm et ém 4k 
lairee éeesusntsms qu'un contribuable, ma* 
rlé, dont le patrimoine, comprenant tfes biens 
sinistrés, déparait, eu 4 juin 1945. uno va* 
leur de 0 militons, est décédé postérieure-
ment à celte date: et demando: i» les 
tu i l ie rs , dont le patrimoine a une valeur lu* 
fdrleuré k uix muttoits, peuvent m t l'indem-
nité dos dommoKes do guerre due h la suc* 
cewion, demander 1 Imputation de la majo-
ra tion d'Impôt de solidarité Incombant à la 
succession ou de celle leur Incombant per-
sonnellement; 2® si, mufefis mutendis, l Im-
putation jpeut élre demandée, dans les mêmes 
eas, i>ar un héritier auquel 11 aurait été 
etfcribud par perUce un* immeuble slnieitâ 
de U succession; > si la majoration d'Im-
pôt de solidarité duo par une succession 
peut étra déduite de la successloii do toute 
personne décédée après te 4 juin 19&. 
(Question du 18 novembre 1947.) 

Réponse. 1® et 2® ltéponse négative. 
Dès lors quo le défunt, oui était marié, 
avait au 4 juin 1945 un patrimoine d'une va» 
ieur globale notto supérieure à six millions 
de francs, l'impét de solidarité nationalo h 
«i charge ne peut être imputé sur les in-
demnités pour dommages de guerre que sa 
succession est appelée k recevoir do 4'Ktat. 
D'autre part, Varticle St, paragraphe 3, de 
l'ordonnanco du 15 août 11)15 n autorise VIm* 

Sulailoft sur le montant de l'impôt do soll-
arlté nationale dont un contribuable est re-

devable de ton propre chef, que des Indem-
nités pour dommages de guerre auxquelles 
U peut prétendre h raison des dommages 
subis par les bUns dont il était lui-même pro-
priétairo au 4 juin 1915. Les héritier* d'un 
contribuable décédé après le 4 juin 194Ti ne 
peuvent dono obtenir l'imputation, sur l'In-
demnité pour dommage;» de guerre due A la 
successhn, du montant dc l'impôt do solida-
rité nationale dent ils sont personnellement 
redevables sur leur patrlmolno propre; 3® ré-
ponse affirmative. 

FOflCKS ÀftMftt* 

MO. — M. Albert Keecagny demande A 
M* le ministre tfee ftroea arméee si un gradé, 
en cours de contrat, titulaire d'un congé libé-
rable de trois mois accordé par lo général 
commandant la région peut voir son congé 
annulé par ordre de l'administration centrale, 
sous prétexte qu'il prend fin 'antérieurement 
à la dato d'expiration du contrat en cours. 
(Quesffcm du Ù octobre 1947.) 

Réponse. — Los congés libérables ont pour 
but de permettre la libération anliciaéè des 
mUilaircs. Pour aboutir au bul recherché, 
leur date d'expiration doit coïncider avec la 
dato d'expiration du conlrat. S'il n'y a pas 
coïncidence do dates, lo congé no répond plus 
A son but et devient sans objot. De toutes fa-
çons, los congés quels qu'Us soient ne sont 
pas un droit pour les militaires et lo ministro 
peut toujours, par l'intermédiaire do l'admi-
nistration contrale, les annuler. 

INDUSTRIS BT COMMERCE 

3SS9. — Mme Eugénie Duvernois demande 
A M. le mlnletre tfe Plntfustrie et tfu oemmeree 
s'U pourrait prévoir une* distribution excep-
tionnelle d'aleool à brûler pendant la durce 
des coupures de courant électrique, pour que 
les maman3 puissent assurar les soins des 
bébés. (Questions du 18 novembre 1947.) 

Réponse. — Etant donné la réduction consi-
dérable apportée aux contingents d'alcool à 
brûler, U no peut être envisagé actuellement 
de distribution exccpUonnelle .de ce produit 
pour pallier les coupures do courant élec-
trique, 

Mfi. — Mme Eugénie Duvernele dcm.-mde 
A tt. le mlnletre tfe lTintfustrie et tfu eemmeree 
s'il envisage de donner du pétrole aux foyers 
privés d électricité por ies coupures de courant. 

UQUfiitton ûu tô novembre 1947.1 



Réponse. — Etant donné les ressources ac-
tuelles extrf meneur réduites en pétrole, tt no 
fn'Ut étro envluge d'attribution de cc produit 
pour l aitier les coupures da courant. 

SSSt — M. vantard demande à 
M. la mlniatra dt l'induatrlt t t du <*mmor*t 
quel o*t, si possible par département, le noi% 
t re des nouveaux commerçants installés de-

Îuls janvier 19iu (Question du 18 novembre 
017.) 

Répons*. — LJ liberté de et d'étendre 
des commerces ayant été rét;MIo & la date 
du 1« Janvier 19w. lea greffes Oes tribunaux 
de commerce ont été, au cours o s premiers 
mois do l'année 19W, assaillis de demandes 
d'Inscription au registre du commerce, seuie. 
formalité subsistante. La publication des créa* 
tions de commerce au #t*fJeMn*o//icfet des 
ventes et cessions de fonds de commerce, 
de règle jusqu'alors, ne s'effectue plus depuis 
la suppression des principales dispositions du 
décret-loi du 9 sj^tembre 1939, ce qui a rendu 
très difficiles 1m travaux d'ordre statistique. 
1/0 registre central du commerce, qui reçoit 
un double de toute* les Inscriptions aux 

greffes dos tribunaux de commerce, ne peut 
onner qu'un chiffro global annuel, le clas-

sement s'effeetuant par greffe de tribunal et 
lion par département, pas plus quo par bran-
cho professionnelle. D^autro part, cet orga-
nisme onrcglstrv les créations d'entreprises 
Industrielles aussi bien quo d'cnU-eprlses 
commerciales: au cours de l'année 1910, le 
nombro d'entreprises nouvellement immatri-
culées a été do M . W , dont 57.912 sociétés; 
le registre des métiers enregistrait de son 
coté 195.tr.2 inscriptions d'arïisans. Par ail-
leurs, l'office Interprofessionnel de la dlstrl-
ballon, maintenant dissous, a tenu, Jusqu'au 
mois de mal MO, la statistique des créations 
do crwimorce relevant do sa compétcnco; J1 
avait dénombré J&.5C0 nouveaux points ue 
vente ou cours dw quotro premiers mois de 
l'année 1910. On i eut penser que cettc montée 
en flèche s'e3t atténuée considérablement au 
cours de l'année 1917. Le ministre, do .l'in-
dustrie ct du commerco a déjà cu l'occasion 
do reareltor l'absence de moyens statistiques 
dan* h domaine de la distribution. Il signale 
qu'un projet de loi est déposé depuis plu-
sieurs mois -sur le bureau de l'Assemblée 
en vue dc rendre k nouveau obligatoire la 
publication de toute création ou extension 
d'entreprises commerciales a un Bulletin tffi-
ciel du registre du commerce et du registre 
des métiers, mesure qui faciliterait lo recen-
sement dos pointe de distribution nouveaux. 
D'autre part, les services du département se 
proposent, en accord avec le ministère de la 
justice et l'Institut national de la statistique, 
do déposer incessamment sur lo bureau do 
l'Assembléo un projet do loi portant reforme 
au registre du commerce, qui permettra de 
connaître très exactement, entre autres ren-
seitîncments, le nombre dos commerçants par 
département ct par profession, selon uno no-
menclature détaillée adoptée depuis un an 
environ par tous les ministères. 

INTBRIIUR 

3SSS. — M. Edgar Faure demande à M. It 
m In ittre da l'inttriturs 1° quels sont Jos cri-
tères auxquels doivent répondre les matériaux 
pour être qualifié* d'incombustibles au sens 
des articles 45 et suivants du décret du 7 fé-
vrier 1911 relatif & la protection contre l'in-
cendie des bâtiments ou locaux recevant du 
public; 2® si une sotie de cinéma de plus de 
cinq cents places, dont â'osaature et la char-
tante sont en bois partiellement tiourdé de 
iMtre. répond aux conditions exigées. (Ques 
tlon du 25 novembre 1917.) 

Réponse. — 1<> Les matdrlaux Incombustibles 
sont coux qui peuvent être chauffés jusqu'à 
leur température do décomposition sans émet-
tre de vapeurs inflammables ou toxiques, ni 
entrer en combinaison vive evec l'oxygène de 
l'air en donnant lieu k un dégagement de 
chaleur, un projet do normalisation des mé-
thodes d'eôsaL a été élaboré, par les services 
du ministère de t'intérieur et doit élr« soumis 
trùs prochainement eu .conseil supérieur de U 

proteciian elvHe pou* approbation jivant ho-
mologation; 2* l'article 45 du décret du 7 fé-
vrk-r t9|l «précis que les saCies et .toutes leur» 
dépendances doivent Ôfre. construite* en ma-
tériaux incombustibles. 1/arlMo 50 n'accorde 
de dérogation è* cet t r prescription qu'en fa», 
veur des étabCtasements de douxtème et de 
troisième, catégorie ne contenant pas plus da 
cinq cents spectateurs et sous réserve quoJcs 
pans do bol* entrant dans la construction 
soient hourdés plein et enduits en pîàtrt sur 
une épaisseur suffisante. Kn principe, HHe 
de ctntVna en cause ne répond donc pas aux 
conditions exigées. Toutefois, s'U s'agit d'un 
établlssomont existant, SWJÎ un examen dé. 
UU14 des pJans et devis descriptifs ou une 
inspection permettrait de déterminer s'il pré-
sente dos garanties de sécurité suffisantes. 

WSTtCI 

"T. m : demande k M. le 
ministre de là fostioa pourquoi l'article 19 de 
la loi du 10 JuUlet im sur l'organisation des 
tribunaux de première instance, stipulant 
que, lorsque, dans une circonscription judi-
ciaire, lo nombre des avoués en exerclco aura 
été pendant plus do trois mois inférieur h 
deux, le tribunal sera supprimé par décret 
en conseil d'Elat, ne reçoit pas présentement 
son application. (Question du 30 octobre 1947.) 

Réponse. ~ L'articlo 19*de la loi du 10 Juil-
let 1930, complétant la loi du 22 août 1929 sur 
l'organisation de,s tribunaux de première ins-
tance, ost toujours en vigueur. Le décret du 
28 décembre 1910 en a fait application au 
tribunal do Cex, et un prochain décret en 
fera application à un autre tribunal, égale-
ment atteint par les dispositions da la :oi 
p récitée. , 

réponse^ — La chancellerie serait obît-
{(éû à l'honorable parlementai™ de bien von» 

olr.lui relre connaîtra le cai dîespAoe auquel 
Il s e , réfère, en Indiquant lo nxn de l'hait-
vWu cl le llsu ot» il a été arrêté pour meurtre. 

S75S. — M. Eugène Delahoutre expose h 
IA. le ministre de la juatlee qu'un décret du 
5 février J917 a ajouté à l'articlo du dé-
cret du 19 décembre 1913, rotatif au statut 
dit notarlat.dcux alinéas qui apportent incon-
testablement uno exigence nouvelle, car on 
considérait, Jusqu'alors, que lo stage, une fols 
terminé, conférait & l'aspirant un droit ac-
quis; quo la circulairo du 11 a o û t 191C sur 
le3 cessions d'offices stipule d'ailleurs que lo 
stage doit avoir éld accompli snm interrup-
tlon et que, dans l'état actuel de3 textes, re-
monterait-il h dix ou vingt ans, 11 est considéré 
comme acquis* et demando: 1» si lo texto 
du décret du 5 février 1917 doit ôtro Inter-
prété en ce sens quo los aspirants au notariat 
qui, au moment do sa promulgation avalent 
terminé leur staae depuis plus de trois ans 
sans ovçlr rempli par la suite une des fonc-
tions qu'il énumère, no réunissent plus les 
conditions exigées pour être admis aux fonc-
tions de notaire, ce qui aurait, semblM-ll, 
pour effet d'attribuer à un simple décret uno 
portée rétroactive qu'il no saurait légalement 
avoir; 2® si ce texte est applicable aux an-
ciens notaires et notaires honoraires dont cer-
tains, ayant cru pouvoir se retirer, sont obli-
gés, par la dureté des temps, do reprendre 
une étude et qui ne semblent pas pouvoir 
être considérés comme des « aspirants au 
notariat ». (Question du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — 1® Réponso affirmative. Le dé-
cret du 5 février 1947 n'est cependant pas ré-
troactif; il se borne en effet a tirer des con-
séquences juridiques d'une situation de fait 
qui, auparavant, n'en comportait pas; 2® ré-
ponse affirmative. 

3762. - M, Maurioe Vloliette demande & 
M, le ministre d* le justloe i 1° comment 
peut-il se faire qu'un jeune homme de vingt-
huit ans, titulaire de dix-neuf condamnations, 
ait pu être arrêté pour meurtre; 2® s'il n'y 
a plus de tribunaux en France; si les 
lois sur la récidive et sur la rélegatlon sonl 
abrogées; 4® quels ordres la chancellerie en-
tond donner pour mettre un terme à une 
criminalité presque toujours l'œuvre de réci-
dive. .(Question du 13 novembre 1947.) 

HSS, - M. Jestpfc M e * du Rau upr><* I 
M. le ministre de la toatlot que le décret 
IV 47-1S07 du i l septembro 1947, mis en 
application des article 10 et 11 dc la loi 
du 16 août l»n portant amnistie, prévoit: 
a) en son article 3, que la qualité de pri-
sonnier dè guerre sera orouvée par un état 
slgnalélfque et dos services, délivré par l'au» 
torité militaire; b) en son article 5, que l'ap-
partenance à uno formation da résistance à 
fa date du ù Juin doit être élaftlie par 
une attestation do résistance « dont la validité 
aura £té vérifiée par une c>mmvsilon sié-
geant... »; et demando: 1® dan* le cssU'un 
prisonnier évadé qui, pour les besoins de 
la cau*e, a détruit ies papiers militaires pen* 
danl l'occupation, h qui, en cénséqiieïwe, ne 
peut être délivré aucun éfat tignaUtique et 
des services Justifiant do cette qualité da pri-
sonnier, comment l'intéressé devra suppféor 
a oe défaut de pièces pour que l'autorité Judi-
ciaire puisse enregistrer celte qualité} 2° com-
ment l'Intéressé pourra provoquer la réunion 
de la commission susînilquée. {Question du 
18 novembre 1917.) 

A* réponse. — 1® La première question 
posée relève de îa compétence du ministère 
des forces armées qui a été saM dc cette 
demando par les soins de ta chancellerie; 
2® l'intércsré saisira la commission précitée 
en déposant l'attestation de résistance à va-
lider au secrétariat, administrai il de cette 
commission, qui ejt assuré par la direction 
départementale des anciens combattants et 
victimes dc la guerre. 

3936. — M, Raymond Moussu expose h M, le 
ministre da la Justice que l'article 21 de la 
loi du 8 août 1917 spécifia dans son para-
graphe 2 que les fonet'onnalres ayant otîelnt 
la limite d'Age résultant dej dispositions du 
paragraphe i*' duJIt article seront maintenus 
Jusqu'au 31 décembre 10-17; et demande si 
un magistrat, dans cc cas, pout "faire élat 
des enfants mineurs actuellement à sa charge 
pour obtenir la prolongation fixée par 1VH-
cle 4 do la M du 18 août J9X et. dam la 
négative, s'il n'apparaît que les drvi'.s 
du pèco de famille seraient lésés pu squ'U so 
trouverait dans la même situation qu'un céli-
bataire atteint paiement par la limite d'âge 
en 19H (tous les deux, en effet, seraient 
mis h la rctralto k la mémo date: 31 décem-
bre 1917). (Question du 27 novembre 1917.) 

Réponse. — L'application de l'article £1 de 
la loi du 8 août 1917 a fait l'obtet d'une 
circulaire adresséo à tous les ministres lo 
17 septembre 1917 par le ministre des finances 
(direction du budget, C« bureanif. .Aux ter-
mes do cette circulaire, la limite d'Age de 
cbnqiie fonctionnaire ou magistrat doit être 
déterminée, compte tenu des dispositions de 
l'article 4 de la loi du 18 aoCt 1936. En exé-
cution du deuxième paragraphe de l'article 21, 
îor&que la limite d'âge ainsi calculée tombe 
pour un agent avant le ai décembre 19i7, 
celui-ci demeure en fonctions Jusqu'à cette 
date. 

REOONSTRUOTION BT UR8ANISMC 

3702. — M. Gérard Vée expose & M. le ml* 
nlstre dt la reconstruction et de l'urbanisme 
que de nombreux sinistrés n'ont pu, pour 
recevoir le deuxième acompte de l'allocation 
pour dommages mobiliers, Justifier de l'emploi 
total de la première somme déjà touchée en 
présentant des factures acquittées de rachat; 
que beaucoup furent dans l'obligation de se 
procurer les objets remplaçant ceux qu'Us 
avalent perdus auprès de marchands qui, ven-
dant au-dessus de la taxe, n'ont pas voulu 
délivrer de factures, notamment pour Jes 
draps, les couvertures, le linge, etc.; et do-
mando si le second versemem peut être con-
senti sans que l'Intégralité des factures ait 



élé préalablement présentée; mm tolérant 
pouvant ôtru accordée, par exemple, pour uuo 
fraction Oe la première sonuno vergée, rpjajui 
it s'agit d'objets difficiles & trouver dans lo, 
commerce. {Question du imiorembre i'J17.) 

pense, ~ L'article 10 ée îa loi dn 28 oc-
tobro 19it) ayant stipulé quo lo sinistré qui 
ne reconstitue pas FOU bien no peut prétendre 
qu'à u n e Indemnité d'éviction éaale, cn ma-

. lièro mobilière, & la moitié de l'indemnité dp 
reconstitution, l'administration est daus l'obll-
galion de contrôler l'emploi des fowls verbes 

,eux sinistrés h titre do premier acompte, Pra-
tiquement, toutes InMruellons ont élé données 
oux services départementaux de la recons-
truction (art. m do la circulaire du 10 Jan-
vler'ilM modifiée le a octobre 10171 pour quo 
lo soldo do l'indemnité soit versé, dès quo 
le sinistré produit une atlcslaLon par laquello 
lt déclare avoir employé les sommes précé-
demment allouée* h la réinstallation de son 
foyer et s'engage h Indiquer le montant dos 
dépenses dc reconslltulion ot a produiro toutes 
justifications dans lo dftil nui lui sera fixé, 
lie n'est que lorsque lo délégué départemen 
lai Jugo nécessaire do procéder h un ?ondago 
ou lorsqu'il a des raisons do douter do la 
véracité des affirmations du sinistré, quo des 
Justifications piéalables au versement du 
deuxième acompte peuvent être réclamées au 
sinistré. Cependant, dans un délai qui resto 
î\ fixer, mais qui paraît on moyenne pouvoir 
titro llxé h *lx mois après lo pavement du 
solde, lo sinistré devra indiquer lo montant 
des dépends réellement faites et, st l'odml 
nlstration lo lut demande, fournir toutes Jus 
tilications do ces dépenses. Pour ces justlft 
cations les factures d'achat sont évidemment 
particulièrement probantes, niais peuvent élre 
remplacées au gré du sinistré, par d'autres 
modes do preuves tels que, témoignages, al 
tcstalions, etc. L'administration, de son côlé, 
ÎO réserve le droit do fairo procéder à de* 
enquêtes ou du faire effectuer des contrôle* 
sur pince nt)n dc vérlller la véracité des décla 
lallo.is fournies et do contrôler les preuves 

TRAVAIL Et 8ECURITE SOCIALE 

3048. - M. Maurice Viollette demande > 
M. le ministre du travail et de II sécurité 
sociale quelles mesures lo Gouvernement 
compto prendre pour assurer aux entrepre-
neur* le remboursement des indemnités pour 
Intempéries dont Us ont fait l'avance, alor« 
qu'ils sont encore en déficit de près d'un mil-
liard et demi. {Question du 2i juillet 1917.) 

Réponso. — Par suite do la mlso en anpîl-
c 11 ion taivJtvc de la loi accordant uno Indem-
nisation aux travailleurs du bâtiment et des 
t nivaux publics en cas d'Intempéries, les 
raU-os do congés payés el h caisse national.» 
de surcomncn-iatlon du bAtiment et des tra-
vaux publics auxquelles ineotnbo la gestion 
llnanrièro de h loi du 21 octobre 19J«», se son» 
trouvées contraintes de f-dre face ù des dé-
pendes importante*, avant d'avoir pu consti-
tuer un fon U do roulement, liés lo mois do 
d'V'cmbro pjîii, le ministère des llnances a 
élé saisi des difficulté* financières auxquelles 
vo heurler.-iient ces organisme? pour le rem-
boursement aux employeur? de la totalité dos 
Indemnités qu'ils auraient fc verser A leur per-
sonnel au cours de l'hiver 1MM9Î7. Un pre-
mier emprunt do Î00 millions fut consenti par 
les banques nalionall«ées mais, par suito de 
l i longueur el de l'excepllonnello rigueur <lo 
l'hiver i*>iG-10'i7, cetto avance fut bientôt In-
Mifflsante et d'autres solution® durent Clro 
recherchées sous forme d'emprunts auprès 
d'organismes publics, et dc relèvement pro-
\Noiro à 8 p. 100 du taux de la cotisation. 
Après un long échange Uo correspondance et 
do négociations qui ont duré plusieurs mois, 
im prêt do 700 millions vient d'être consenti 
par la calsso des dépéis et consignations à Ja 
calsso nationale do surcompensation du bAll-
ment et des travaux publics; les employeurs 
entreront donc, trè3 prochainement, on pos-
session des sommes qui leur restent dues par 
les caisse de congés payés au litre des Intem-
péries. 

37W. — M. Robert Buron sir.iai^ h M. le 
ministre du travail et de-la eéourlté eoeiale 
i'étounemeut des associations da miladce & 
la lecture do ia circulaire du ministre du 

trava!! nV27d SS 1017 du 18 oclobre I9i7 m 
rapportant k la- loi n> 47-I6U du 30 aoOt 1917 
qui a étendu aux assurés sociaux atteints do 
longue maladlo avant le 1** Janvier 131"», le 
bénéficier de* articles 32 el solvants (assu-
rance longue maladlo do l'ordonnance du 
19 octobre 1913) j rappelle que cette circulaire 
stipule que « les prestations seront servies a 
i'iKiuré juitiu'4 l'expiration de la période do 
trois an* suivant h date dc la première cons-
tatation médicale de ta maladie; que seuls 
les assurés atteints d'une affcctlon de longue 
durée entro lo 1« septembre 1911 et lo 
P r Janvier 1010. peuvent donc demander îo 
bénéflco de la loi du 20 août 1917 »; et de-
mando s!, en excluant du bénéfice de la ré. 
glemenluiion les malades dont lo premier 
certificat médical a été établi enfcre le Ie* Jan-
vier J9î3 et le 1* septembre I9H, cetto cir-
culaire a bien respecté l'esprit et lo texte de 1a 
loi ((/ucsffon du 13 iieremore 1917.) 

Réponse — Aux termes do l'article l t p do 
la lot du 30 aofit ll>17, 1m prestations suscep-
tibles d'ôice versées en application do co 
texte aux assurés sociaux atteints d'une af-
fection de longue durée dont la première 
constatation médicale est antérkuroau 1e' Jan-
vier VM, sont celles prévues au chapitre lll 
du titro lt de l'ordonnai-'e du 10 octobre 1915. 
Or, I'articlo 37 do Voivlonnance susvisée, in-
séré au chapitre III du titro II, dis(to?e que 
les prestations de l'assurance de la tonguo 
maladlo sont attribuées pour une durée fixée 
par îa calsso primaire et qui ne peut élro 
prolongée au dolà dc la fin de la 3« année 
suivant la première constatation inédlcalo do 
h maladie. Kn conséquence. îa circulaire du 
département du travail et do la sécurllé so-
ciale n« 273 SS en dato du 1S octobro 1917, 
cn prévoyant quo « seuls les assurés atteints 
d'uno affection do longue durée enlro io 
1" septembre I9ii et le 1" Janvier 1910 peu-
vent demander le 4x'néflco do la loi du 
30 aoiït PJ17 » no fait que préciser, pour les 
caisses do sécurité sociale, les conséquences 
pratiques dc l'application du chapltro III du 
titre il de l'ordonnanco du 19 octobro 1915 
aux assuré* sociaux admis au bénéfice des 
prestations de la longue maladie en vertu do 
la loi du CO août I9i7. 

3711. — M. Joseph Denais demande A M. le 
ministre du travail et de la eéourlté eooiale 
eu verlu de quelles dispositions législatives 
un assuré social, cotisant régulièrement ta 
î'ari», volt refuser te remboursement des 
frais médicaux et lo payement do son demi-
salaire .«ons prétexte qu'il a été malade en 
dehors du territoire métropolitain. {Question 
dn 13 novembre 1917,) 

Réponse. — Les dispositions do la iéglsla 
tion do la sécurité sociale n'étant pas anpll 
cables actuellement en dehors du territoiro 
do la France métropolitaine, et lo contrôle des 
malades assurés sociaux en dehors de la mé-
tropole n'étant pas j>o5>il>Ie, les caisses do 
sécurité sociale sont fondées refuser lo 
remboursement des frais de maladie exposés 
par un assuré social en dehors du territoiro 
métropolitain. Toutefois, la caisso peut ac-
cepter do participer à ces trais, notamment 
dans lo cas OÎJ l'assuré avait obtenu rac-
cord do cet organisme avant son départ, on 
lor>quo l'assuré, étant tombé malade en 
dehors du territoiro métropolitain, peut appor-
ter la Justification <1 os frais engagés par lui 
et sous réserve qu'un contrôle' a imteriorl 
soit possible. 

3714. — M. Maurice Guérin expose & M. la 
ministre du travail et de la sécurité sociale 
qu'en raison du granl nombro actuel des 
naissances, les Jeunes mamans sont souvent 
renvoyées des cliniques ou' des hôpitaux deux 
ou troi3 Jours seulement après l'accouche-
ment; que, rentrées h leur foyer, elles doi-
vent alors prendre uno personno de. garde; 
et demande s'il ne serait pas normal que la 
sécurité soclaio rembourso une partio dos 
frais correspondants, puisque si les intéres-
sées étaient restées davantage en cl'niquo 
!cs frais de séjour auraient été payés. (Ques* 
tion du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — La situation des assurées 
sociales qui accouchent 4ans un établisse-
ment jMibilc hospitalier et qui ne restent quo 

très peu de jours dans cet établissement a 
déjà retenu l'attenHer» des services du'miiiU-
ière. La circulaire n* 210 SS du 16 Juillet m i 
a invité les caisses primaires' do sécurité 
sociale à caku.ee leur remboursement cu rîts 
d'ho<pitoll>alion très courte cn service mater-
nité sur les bases suivantes: remboursement 
des dépenses réellement-'effectuées dan* la 
limité du forfait d'accouchement llxé dans les 
conditions prévues à l'article 10 do l'ordon-
nanco du 19 octobro i»» et du forfait pliai** 
macoullque ^révu à l'artMo 45, 2» alinéa, 
de ladite ordonnance, déduction faite de l'en, 
semblo des dépenses résultant do l'hospitali-
sation des Intéressée?, c'est-A-dlro du prix do 
tournée et des honoraire* forfaitaires journa-
liers. En co qui concerne les assurées abou-
chant en cliniques privées agréées, la tou-
illé du forfait d'accouchement, fixé dans les 
conditions prévues h l'article 10 précité, e^t 
versé & l'assuréo ainsi que la participation 
aux frais de séiour dans ta ctinlquo. Le forfait 
d'accouchement est <fc»tlné a couvrir ton* les 
frais d'honoraires afférents à l'accouchement, 
y compris la surveillance pendant les douze 
jours qui suivent la naissance. 

371$. — M. Maurioe Guérin expose * M. le 
ministre eu travail et tfe la eéourlté sociale 
qu'en vertu de la législation actuelle, les 
futurs époux doivent subir uno visite prénup-
tiale obligatoire; quo des assurés «jclaux de 
Ja campagne doivent, h. cet effet, ? o déplacer 
a îa \llio la plus proche pour passer l'examen 
de radio et faire procéder A îa |*lso do sang; 
et demande s'il ne serait pa3 logique UU«Î, 
dans des cas semblables, les caisses de sécu-
rité sociale procèdent au remboursement des 
frais de déplacement correspondants. (Ôwe*-
tlon du 13 novembre 1947.) 

Réponse. — L'arllclo 22 de l'ordonnance du 
lu octobre 1915 prévoit le remboursement -b»* 
frais <ie transport des assurés so rendant 
dans un établissement dc cure pour v être 
bospUallsés. .Seuls les bénélkjalres de l'assu-
rance do longue maladie peuvent Obtenir lo 
remboursement do leurs frais do déplace* 
ment pour suivre un traitement non accom-
pagné d'hospitalisation. Les textes no pré-
volent donc pas ie remboursement des frais 
de déplacement des assurés devant subir un 
examen radloscoplquo <;l un^ prise do bang 
à l'occasion do îa visite prénuptiale. 

371®. — M. André Mercier e\po<« h M. le mU 
nlstre tfu travail el tfe la séourité sociale quo 
les flliCs-mères et les femmes divorcées 
n ayant pas altoint l'Age de vingl-cinq a;is, 
éprouvent do grandes difficultés pour obte-
nir le bénéfteo dos allocations prénatales et 
do la primo h la première nai^ance. lors-

3nViles ne «ont ni assurées, ni salariées, et 

emando: 1° en vertu do la iôgls'.alion sur 
la sécurité sociale et Jes allocations fami-
liales, ?l uno flilo-mère ou une femmo divor-
cée, n'élant ni assurée, ni salariée et n'ayant 
pas vingt-cinq ans, a droit a la prime S ia 
premlèro nais«ance et aux allocations pré-
natales dans les mêmes conditions que Ja 
femmo mariée; 2® à quelle caisse T.-vient lo 
soin dc payer ccs primes ot allocations. 
{Question du 13 novembre 1917.) 

Réponse. — 1<> La fllïe-inôro ou îa femmo di-
vorcéo qui vit en concubinage et n'excrco 
pas d'activité professionnelle ouvro droit au 
bénéfice des allocations prénatales et de l'allo-
cation de maternité du cher du travaU do s>r\ 
concubin, st les conditions fixées pour ta 
naissance pir l'article 0 do la loi du 22 a fit 
1950 sont également rempiles. Ces prestn' o-^ 
lui sont versées par rori?anf«me d'allocations 
familiales auquel est affilié .l'employeur du 
concubin; 2* fa flîïc-mère ou la femme di-
vorcée nul vit seule et n'excrco pas d'acti-
vité professionnelle ouvre droit, M les condi-
tions fixées par l'artlclo 5 do la loi du 22 aoiH 
1950 sont remplies: a) au bénéfice do l'al.o-
catlon do maternité au titre dc Ja populal.on 
inactlvo; cetlo allocation est versée par la 
caisse d'allocations familiales du lieu de 
résidence; b) au bénéfice de? n'.locations pré-
natales, au îltre do femmo seule, c'est-.Vd'ro 
st, étant en état de g^ossesso. ello a déjà un 
enfant à charge. Cos allocations lui seront 
yeriées par ia paisse d'allocations lamilialeq 



du Heu de sa résidence: 3* par contre, ello 
n'ouvre pas droit ou bénéHco de* ol'ocatluns 
prénatales si elle est en état do g r o s s i e 
pour la première fols, sans autre enfant a 
Charge. 

3194. - M. Jaoques Vendroux expose ft M. la 
mlnlstra du travail si ds fa séourlté social* 
que, aux termes do l'artMo 111 du décret 
u» \C-2»50 du 31 décembre VM portant règle-
ment d'administration publlquo pour l'appli-
cation de la lot du 30 octobrff 1010 sur les 
accidents du travail ot les maladies profes-
tlonnaieé. Jc salaire servant de base A la fixa-
tion do l'Indemnité journalière ct des rentes 
dues nu Jeuno travail-leur soiis contrat d'ap-
prentissage no pout Clro inférieur au salaire 
ntlélmum de la catégodo, do l'échelon ou do 
l'emploi quai 1116 où l'apprenti aurait normale-
ment été classé A la fin de l'apprentissage: 
que, contrairement A la formule da calcul 
adoptée pour les Jeunes travailleurs de moins 
de dix-huit ans pour lesquels le salalrè de baso 
pils en considération no peut être Inférieur au 

salaire minimum do la catégorie, échelon ou 
emploi do la profession en fonction duquel 
ont été fixées par volo d'abattement leurs ré-
munérations mtnlma sans que ie montant de 
l'indemnité journalière ainsi calculée et duo 
au Jeune travailleur no puisse dépasser le 
montant de «a rémunération normale, lors-au'H s'agit d'apprentis tous contrat, aucune 

mltatlon de festin sorto n'est retenue; que. 
dons ces conditions, H arrive fréquemment 
qu'un jmprenli en état d'incapaclfé tempo-
raire, h la suite d'un occident du travail, por-
çoivo les indemnités Journalières d'un mon-
tant bien souvent supérieur b la rémunération 
qu'il aurait reçuo s'il avait travalXé; et de-
mando quo'lcs sont le9 mesures envisagées 
pour remédier b cet 4iat do choses IHoglquo 
et amoral, (Question du 23 novembre 1017.) 

Réponse. — La situation exposée par l'ho-
norable députo n'est pas nouvello. Déjà, l'ar-
ticlo 8 do la lot du 0 avril i m , prévoyant que 
lo salalro servant de hase au calcul de 1 in-
demnité journalière due h l'apprenti ou au 
Jeuno ouvrier ne pourrait être Inférieur au 
salaire le (plus bas des ouvriers valide* de la 

môme catégorie occupés dans l'entreprise, 
irécisait, pour le Jeune ouvrier scirternent, qii® 
'indemnité ainsi calculée ne pourrait dépas» 

ser son propre salaire. Les modliieattons appor-
tées A co texte Par la loi du I* Juillet 1038 
avalent soulevé des vcmlrovcrses auxquelles a 
mis fin un arrêt de la cour do cassation (Ch. 
soo. 9 novembre 1915), confirmant la différence 
faite è cet égard entre l'apprenti et le Jeune 
ouvrier. Lors do l'étaborallon du nouveau ié-
ulme de prévention ct de réparation s acci-
dents du travail et des maladies profession-
nelles (loi du 30 octobre J9JC, décret 40-2M) 
du 31 décembre 1910) Il n'a pas pîru, après 
examen, y avoir Itou de modifler celte situa* 
tlon. II convient, en elfet, de considérer que 
la période d'incapacité temporaire consécutive 
A un accident du travail qui interrompt l'ap. 
nrentUsagc, a pour efTet de prolonger d'autant 
la durée de celui-ci et, par conséquent, de ro* 
tordor le moment ofi l'apprenti sera en état 
d'exercer sa profession et dc recevoir un sa-
laire normal, 11 était nécessaire de tenir 
compte de re préjudice particulier h la situa* 
lion de l'apprenti. 
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