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PRMlDtMCl M M. IDOUA9IO HCfHHOT 

La séance est ouverte A dix b e u m » 

— i '* 

PftOOtt'VBftiAL 

M. lo président. Le procès-verbal de l à 
troisième , séanc* du lundi 22 déceîaotei & 
été affiché et distribué. 

H n 'y a pas d'observation ?«•* 

Le procès-verbal est adopté* 

OUVCRTURB CT ANNULATION DE CtMùffê 
SUR L'EXBAOtCt 1M7 (DtPCNSKt MILS* 
TAtflES) 

Discussion d'un projet do M. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
la discussion du projet de loi portant ou* 
verture et annulation de crédite au titro 
des dépenses militaires de l'exercice 1947. 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois fairo 
Connaître que j ' a i reçu des décrets désl» 
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gnant, en qualité de commissaires du Gou-
vernement: 

Pour assister M. le ministre des forces 
armées: 

M. le contrôleur général de l'administra* 
tion de L'aéronautique Hederer; 

M. le contrôleur général de l'administra» 
tion de l 'année Fersing; 

M. le contrôleur général de l'administra-
tion ée l'armée Vatlerie; 

M. le contrôleur général de l'administra-
tion de la marine Lenoir; . 

M. le contrôleur de 1" classe de l'admi-
nistration de la marine Le Bigot, 

Pour assister M. le ministre de la France 
d'outre-mer: 

M. Lebègue, Inspecteur général des colo-
n i e s 

M. Curutchet, intendant militaire de 
1" classe des troupos coloniales; 

M. • WIttorshoim, intendant militaire de 
2* classe des troupes coloniales. 

Acte est donné de ces communications: 

La parole est & M. le rapportour. 

M. Max Lejeune, rapporteur. Mesdames, 
' messieurs, la commission des finances vous 

demande d'accorder au Gouvernement les 
crédits qu'il sollicite au titre dq cahier 
collectif de crédits sur l'exercice 1047, 
compte tenu des documents qui nous 
ont été remis au cours de ces tours 
Orniers. Le total des crédits sollicités 
aujourd'hui par le Gouvernement s'élève 
à 8.897.031.000 francs, se décomposant 
do la manière suivante: air. 9f mil-
lions 323.000 francs; Franco d'outre-mer, 
5.437.510.000 francs; gueive, 2.507^16.000 
francs; marine, 857.682.000 francs. 

Il a, en effet, été nécessaire de tenir 
compto des éléments nouveaux qui, depuis 
lo mois d'août dernier, ont pesé sur la 
gestion des crédits militaires. 

Ces éléments sont: la hausse des salaires 
et des prix dans la métropole, le transfert 
de crédits des ministères au travail et do !a 
reconstruction aux ministères de la guette 
et do la marine, l'évolution de la situation 
militaire et économique dans les territoires 
d'outre-mer, et enfin les rappels récents 
do certaines catégories de militaires en 
vue du maintien ae l'ordro. 

En ce qui concerne la hausse des prix, 
les départements militaires ont réussi en 
partie à compenser les effets de la hausse, 
qu'il s'agisse de l'augmentation de la prime 
a'alimcnt.ation, de l'augmentation des 
salairei des ouvriers, du relèvement des 
tarifs de transport et de l'application do la 
loi du 3 septembre 1947 sur les militaires 
dégagés des cadres.. 

Je note en passant que la primo Jour-
nalière d'alimentation dans la métropole 
a été portée de 70 firancs, au i** août, à 
80 francs, au Ie* sepembre, et à 92 francs, 
au 1er décembre. A ce titre, les crédits 
additionnels s'élèvent à 7G2 millions de 
francs. 

Pour les transferts, il s'agit essentielle-
ment de faire passer des crédits du hudget 
du ministère au travail et du budget du 
ministèi? de la reconstruction aux bud-
gets des ministères de la guerre et de la 
marine, puisqu'il s'agit de la garde et de 
T entretien des prisonniers do guerre. 

Les crédits correspondant à ce titre 
6'élèvent à 765 millions de francs. 

Compta tenu de révolution de la situa-
tion militaire et économique dans les ter-
ritoires d'outre-mer, les crédits supplé-
mentaires sollicités aujourd'hui par e 
Gouvernement s'élèvent* à 5 milliards 438 
millions: 2 milliards 604 millions au titra 
de l'entretien d'effectifs supplémentaires, 
ei 2 milliards 834 millions au titre des dé-
penses provoquées par la hausse des prix 

t le «complètement de certains appro-
visionnements. 

A concurrence de 2 milliards 601 mil-
lions, les crédits demandés s<* rattachent 
au renforcement des effectifs en Indochine 
et à Madagascar. 

En Indochine,, on a été amené & entre-
tenir en fin d'année un effectif da 115.000 
hommes, dont 30.000 autochtones, alors 
que fin juin et lorsqu'on avait établi le 
projet de io! n ' 47-1126. on avait espéré 
voir ramener los effectifs en ûn d'année 
à environ 90.000 hommes. 

Ces 115.000 hommes comprennent les 
marins de la brigade marine d'Extrême-
Orient, mais ne comprennent pas les mi-
litaires en cours ' de transport entré la 
métropole et l'Indochine. 

Pour ce qui a trait à Madagascar, l'envol 
de nouveaux renforts au cours du 
deuxième trimestre — 103 officiers, 405 
sous-officiers, 2.219 hommes do troupe — 
se traduit par une demande de 110 mil-
liards de Krancs de crédits supplémen-
taires. 

L'effectif présent dans l'Ile était de 
14.599 hommes à la date du 20 octobre. 

Quant aux dépenses de matériel, elles 
sont provoquées pour îa plus.grande part 

Sar le relèvement des faux des primes 
'alimentation, 2.0S4 millions en Indo-

chine. 
Les dépenses provoquées par le retiou 

vellement des parcs en Extrême-Orient et 
l'achat de matériels d'artillerie et de mu-
nitions pour Madagascar représentent res-

Sectivement 359 millions et 20S millions 
e francs. 
Enfin, les dépenses se rattachant aux 

rappels récents de certaines catégories de 
militaires en vue du maintien de l'ordre 
sont évaluées à 1.890 millions de francs, 

CJ.te somme se ventile de la façon sui-
vante: 

Déplacement d'unités organiques de l'ar-
mée ou de la gendarmerie: 211 millions 
600.000 francs; rappel du premier contin-
gent de la classe 1947, 32.000 hommes, et 
appel de la totalité du deuxième contin-
gent de la classe 1947. 49.000 hommes — 
60it au total 81.000 hommes — 475 mil-
lions; rappel dos disponibles de la classo 
1946. deuxième contingent. 589 millions 
400.000 francs; enfin, rappel du deuxième 
contingent de la classe 1943 — soit 80.000 
hommes — 620 millions de francs. 

Ces éléments qui avalent été mobilisés 
à partir de la date du 6 décembre ont 
été définitivement démobilisés à la date du 
21 décembre. C'est ce qui expliqua la diffé* 
rence du chiffre entre le document initial 
et la lettre rectificative. 

H faut noter qué, pour ces effectue, les 
soldes qui avaient été prévues étaient du 
même ordre que celles de la garde répu-
blicaine. 

Ainsi, on peut maintenant faire en fin 
d'année la récapitulation des crédits qui 
ont été votés au titre des dépenses mil! 
taires. 

Dans l'ordre chronologique, ils se, résu-
ment de la façon suivante : crédits du ore< 

mier semestre, 90 mtUtards 7 millions da 
francs: douzième da Juillet, 15 milliards 
31 millions de francs; dousièmes des mois 
d'août, septembre, octobre et novembre, 
57 milliards 126 millions de francs; texte* 
divere de transfert et 4a répartition, 
898 mlUlofis de francs; doutiéme de dé* 
eembre, 13 milliards 856 millions de francs. 

A ces crédita s'ajouta une somme da 
.335 millions au titre da l'allocation spé-

cialo forfaitaire et des modifications à la 
oompositipn du Gouvernement, et une au* 
tre de 7 milliards 82 million» environ a\i 
titre de l'entretien et de la garde des pri-
sonniers de guerre. 

Le total général s'élève, pour l'année, à 
244 milliards. 

Sur ce total, les dépenses exceptionnel* 
ies d'Extrême-Orient se montent L 39 mil* 
llards, sur un ensemble de 50 milliards, 
U liquidation des hostilités à 12 milliards, 
ces dépenses étant essentiellemont celles 
du règlement des réquisitions, des soldes 
do captivité et des soldes P. P. I.. la gardo 
et l'entretien des prisonniers de guerre 
s'élevant à 7 milliards et les dépenses do 
gendarmerie à 13 milliards. 

C'est donc un volume de dépenses d'en* 
viron 173 milliards qui aurait représenté 
l'entretien, en 1917, d'une armée sur le 
pied de paix sà nous n'avions pas eu à 
faire face & des événements exceptionnels 
en Extrême-Orient et à Madagascar. 

SI l'on rapproche ces chiffres du total 
des crédits des budgets civils qui est da 
505 milliards, le premier représente un 
pourcentage de 33 p. 100 dans le cadre 
général, non pas dos dépenses'budgétaires, 
mais des dépenses publiques. 

Le Parlement ayant, par la loi du 14 août 
1947, accordé 127 milliards d'autorisations 
de payement gagées sur la trésorerie, lo 
pourcentage des dépenses militaires est de 
2S p. 100 sur l'ensemble des dépenses de 
l'Etat. 

J'Indique co pourcentage, car 11 est pos-
sible que, ultérieurement; avec toutes les 
incidences qui ont déjà joué au cours de 
l'année, 11 y ait plus Intérêt & fixer le mon-
tant des dépenses militaires en fonction 
d'un pourcentage sur l'ensemble des dé-

Senses budgétaires ou des* dépenses pu-
llques que do comparer des chiffres de 

milliards qui, en fait, ne peuvent plus être 
comparés, les bases ayant été changées. 

J,e mo permets, à ce propos, d'indiquer 
qu'au coum de la discussion précédente, 
il a élé donné, en ce qui concerne le pour-
centage des dépenses militaires, des chif-
fres qui ne peuvent être comparés exacte-
ment à ceux que j'ai fournis aujourd'hui. 

Le pourcentage cité par M. d'Astler de 
La Vigerle n'englobait paô les dépenses re-
latives à la gendarmerie. Les chiffres que 
je viens de citer comportent ce3 dépenses. 
Il en résulte une différence, dans lo pour-
centage, de trois à quatro points. 

Je n'insisterai pas longuement sur le 
problème des effectifs militaires, le hudget 
actuel étant encore, comme celui de 1946, 

u n budget do transition. 

On avait oru, en 1946, que 1* budget 
de 1947 serait un budget définitif. Cepen-
dant, nous aurons eu deux budgets mili-
taires de transition au cours desquels les 
effectifs do l'arméo ont été surtout contrô-
lés sous l'angle budgétaire. 

C'est pour cette raison que mes collègues 
rapporteurs des crédits militaires et. moi-
même avons tenu à donner à l'Assemblée, 
dans un . document qui porte le n? 280$, 
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des chiffre* pouvant leur servir (îo k n c 
de comparaison avcc ceux qui avalent élé 
donnés l 'an dernier au document portant 
le n» 850. 

L'examen de la situation actuelle des 
efleeli/s militaires révèle quo l'intention 
du Gouvernement ot du Parlement, qui 
était, au début do t a n , d'alléger considé-
rablement les effectifs, n 'a pu t i re satls-
laite en raison des événements survenus 
cn Indochine et à Madagascar. 

Le nombre total, oMclers et troupes, des 
armées do terre, de mer et do l'air, non 
compris la gendarmerie, est passé de 
<30.000 hommes au i * Janvier 1017 à 
502.0H0 hommes au 1èr novembre, a lmi 
répartis: 305.800 au titre de la guerre, 
162.300 au titre des forces militaire* d'ou-
tre-mer» 71.900 au titre dc l'armée de l 'air 
ot 52.000 pour, la marine. 

Finalement, à la suite de certaines me* 
suie* do rappel, et compte tenu du fait 
que la classe 1913/2 a étl entièrement Mu-
rée ù la date du 21 décembre, l'ensemble 
des forces armées en service dans la mé-
tropole, en Afrlquo du Nord et outre-mer 
atteindrait, au décembre prochain, 
708.500 hommes. 

Il convient de noter que les effectifs du 
ministère de la guerre — métropole, Afri-
que du Nord, occupation — sont descen-
du* {progressivement de 206.000, au début 
dc l'année, à 2.18.000 au l w mai, pour re-
monter à 027.000 au i * Juillet, après l'In-
corporation du premier contingent de ia 
classe 1017, et retomber ft 300.000 au 1* no-
vembre, cu raison dc libérations antici-
pées. 

Les effectifs probables au ni décembre 
1947 pour le département do la guerre — 
métropole, Afrique du Nord et occupation 
— devraient être, cn détlnitivc, de 412.000 
hommes. 

Parmi lc> homme* rappelés dc la classe 
1947/1 ou 1910/2, 50.000 étaient en congé 
mais figuraient sur les contrôles. 

Dans le document n° 2808 a été inclus 
un tableau des effectifs probables au 31 dé-
cembre 1917 duquel il ressort que, sur un 
total prévu de 108.500 militaires pour les 
armées — guerre, outre-mer, marine et 
air — seront présente son£ les drapeaux 
4i9.rio0 militaires de carrière. 

J'indique également — Je ne l'ai pas 
fait dans le rapport — qu'au titre des sé-
quelles de guerre il y aura encore, comp-
tant dans les effectifs, 12.000 hommes, il 
y aura en outre, 11.700 hommes pour la 
garde des prisonniers de guerre, 5.000 pour 
la garde des surplus, 1.000 pour la garde 
des munitions soit un total de 30.000 hom-
me* n'ayant pas d'activité réelle militaire 
ce qui, par rapport aux chiffres de l 'année 
dernière, marque une différence en moins 
de 25.000. 

Dans la gendarmerie, les effectifs ont été 
beaucoup plus stables; ils ont oscillé, au 
cours de 1047, autour du chiffre de 56.000, 
officiers compris, pour la métropole, i'Afri-

Suc du Nord et les '/oncs d'occupation; 

'autre part, trois légions de gendarmerie 
de marche représentant environ 3.300 hom-
mes, officiers compris, se trouvent actuel-
lement en Indochine. 

En conclusion, la commission des finan-
ces espère que, quel que soit le sort qui 
géra réservo à la discussion des lois or-
ganiques devant fixer le statut de l 'armée, 
le Gouvernement sera en mesure de faire 
voter, au cours des deux première, mois 
ce 1948, les lois de recrutement et d'ef-
fectifs et de cadrçs qui sont la base in-

dispensable de tout contrôle parlementaire 
sur les budgets militaires. 

Lo vote de ces lois doit permettre de 
rappeler l'égalité de tous los citoyens de-
vant lo devoir militaire et de rendre à 
nolro orméo sa physionomie d'autrefois. 

La réorganisation projetée peut permet-
tre d 'assurer efficacement los missions qui 
lui sont dévolues, tout en allégeant, al 
l 'on veut vraiment bousculer les routines 
et la paperasserie, les charges qui pôsont 
sur l 'Etat. (Applaudissements à gauche et 
au centre.) 

M. lo président. La parolo est h M. An-
dré-François Mercier, rapporteur pour avis 
de la commission do la défense nationale. 

M. André-François Moroitr, rapporteur 
pour avis de la commission dc la défense 
nationale* Mesdames, messieurs, en ap-
portant l avis favorahlo de la commission 
do la défenso nationale, Jo me bornerai 
h confirmer los paroles prononcées, par 
M. le rapporteur de la commission des 
finances. 

Je ne rappellerai pas les chiffres qui 
ont été fournis. Je slgnalo simplement 
qu' i ls visent des postes intéressant direc-
tement la défenso nationale, aussi bien 
dans les torritoircs d'outre mer que dans 
la métropole. 

Les dépenses exceptionnelles engagées 
en Indocfiino et à Madagascar, la hausse 
des prix, les transports d 'hommes et les 
rappels do la classo 1046-1917 sont les 

ualre principaux motifs de la discussion 
o co projet. 

Je signale, cependant, que les chiffres 
initiolement fixés ont été réduits et qu'il 
en résuito ainsi une certaine économie. 

En conclusion, J'émets simplement le 
vœu quo cette 'discussion do crédits mi-
litaires soit la dernière & ne pas 8'intégrer 
dans un plan général d'organisation de 
l 'armée, puisque le Gouvernement n dé-
posé des projets dc .loi organiques en la 
matière. 

J 'espère que nous serons bléntôt & 
mémo d'en connaître et qu'ainsi aucun 
crédit militaire ne sera plus indépendant 
de ce plan général d'organisation. (Ap-
plaudissements à gauche cl au centre.) 

M. lo président. Conformément h la dé-
cision prise hier soir par l 'Assemblée. 11 
n 'y a pas d'orateur inscrit dans la dis-
cussion générale. 

Jo consulte l'Assemblée su r le passage 
h la discussion dos articles. 

(VAssemblée, consultée t décide de pas• 
ser à Wmscussion des articles.) 

M. lo président. Je donne lecture de 
l 'article l " : 

SECTION I 

Budget ordinairo. 

« Art. 1*. — Il est ouvert aux minis-
tres, au titre du budget ordinaire (dé-
penses mUltalres) pour l ' ^e rc i co 1047, en 
addition aux crédits alloués par les lois 
dos 23 décembre 1946, 31 mars, 27 Juin et 
1» août 1947 ainsi que par des textes spé-
ciaux, des crédits s'élevant A la somme 
totale de 10.417.717.000 francs conformé-
ment à l 'état A annexé & la présente loi. » 

La parole est à M. le général Malleret-
Joinville, sur l'article. 

M. lo général Malierst-Joinvill*. Mes-
dames, messieurs, la commission propose 

à rA*sembléo d'adopter un projet por lo-auel le Gouvernement demande un crédit 
o plus de 10 milliards de francs & ajouter 

à ceux quo nous avons déjà votés pour 
l'exercice 1017, et qui s'élèvent, commo 
vient do l ' indiquer M, le rapporteur, à 
211 mlUiards do francs. 

Malgré les promesses faites, malgré 
toutes les belles résolutions de 1a com* 
mission des finances et de la commission 
de la défense nationale, nous n'avon9 tou-
jours pas discuté los projets do loi organi-
ques. 

Les deux projots déposés sur le bureau 
de l'Assemblée sont à la fols si vastes et 
si vagues qu 'on peut tout y mettre. C'est 
seulement lorsqu'il y aura une loi des 
cadres et effectifs et une loi sur lo recru-
tement que nous pourrons avoir des indl* 
cations sur la politique milllairo du Gou-
vernemont. 

En tout cas, nous commençons l 'année 
1948 on votant des douzièmes. On devait 
en finir avec ce système ot, cependant» 
on le reprend. Nous nous réservons, lors 
de la discussion de ces douzième?, de dé-
velopper nos observations. 

Néanmoins, Je voudrais me livrer dès 
aujourd'hui à quelques réflexions sur 
l'emploi des crédits qui ont été votés cu 
1917. 

D'abord, Je veux noter la progression, 
depuis deux ans, du montant des crédits 
militaires, qui ont j rnsé de 179 milliards 
en 1916 à 244 milliards en 1947. D'après 
ce que nous savons des prévisions do 
1918, ils atteindraient 280 milliards au 
moins, c'est-à-dire qu'ils dépasseront cer-
tainement 300 milliards. 

Cela constitue près de 33 p. 100 des 
dépenses et nous pensons que c'est infi-
niment trop. 

Je voudrais noter qu'en 1947 on a dé-
pensé 244 mlUiards. Pour quoi faire ? Nous 
a v o n s , actuellement, plus de 800.000 
hommes sous les drapeaux. C'est évidem-
ment beaucoup pour un pays qui a été 
dévasté comme le nôtre, alors que la pers-
pective d 'un conflit n'apparaît pas extrê-
mement proche. 

On conserve 800.000 hommes sous les 
drapeaux, alors qu'on se plaint justement 
de la déficience de la production dans notre 
pays et à un Inoment — c'était hier — 
où sont votées des possibilités de îicen* 
clement do 150.000 fonctionnaires, visant 
essentiellement les ouvriers des entre* 
prises nationalisées. 

A quoi a-t-on employé ccs effectifs ? 

Tout d'abord, à faire en Indochine une 
guerre qui nous coûte 40 mUliards au 
moins, pour 1947. Je note en passant qu 'on 
retient là-bas des Jeunes gens qui étaient 
démobUisablfs dès le mois de décembre 
1945 et qui, malgré toutes nos réclama* 
lions ot protestations, se trouvent encore 
retenus illégalement. 

On emploie ces hommes dans une guerro 
sans Issue, puisque là-bas u n peuple de 
22 mlUions d 'hommes qui fait la guérilla 
s'oppose à nos effectifs. De plus, une telle 
guerre est contrairo A l'esprit même de 
notre Constitution. 

Nous employons, par ailleurs. 67.000 
hommes — certains disent 52.000 nomme» 
— pour occuper l'Allemagne ot l'Autriche ; 
maïs on s'aperçoit qu'U n 'en faudrait pas. 
tant puisqu ron a pu, ces temps derniers, 
en rappeler 20.000 pour lutter contre les 
ouvriers <jui défendaient leur droit & la 
.vie. Il serait donc possible — cela est dé* 
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montré par les faife — de diminuer sérieu-
sement tes elfeciifs qui occupent les ter-
ritolrcs de notre zone en Allemagne et en 
Autriche. 

Troisième point: On a mobilisé 900.000 
hommes; on a dépensé, à cette occasion, 
un milliard 806.000 francs. Plus particuliè-
rement, on a constitué les fameuses unités 
de secteur avec la classo 1943/2. On devait 
paver 14.000 francs par hoinmo et par 
mois. Commo on a pu en démobiliser une 
partie, le 21 décembre, l'opération revient, 
pour dix jours, à 620 millions, unique-
ment pour cetto classo. 

U serait d'ailleurs bon de contrôler l'em-
ploi de ces 620 millions. En effet, on a 
annoncé quo l 'on donnerait 14.000 francs 
par mois aux Jeunes gens ainsi mobilisés. 
Mais nous savons déjà, quelquos-uns étant 
rentrés, que l 'un d'eux a touché, ©our 
six Jours, 050 francs. On lui a retenu 
100 francs par jour pour la nonrrlture et 
10 francs par jour pour l 'usure de l'habil-
lement qui lui a été donné 1 

Cette mobilisation s'est effectuée dons un 
désordre absolument incroyable. Lea 
jeunes gens ont été reçus d'abord par des 
gendarmes, ensuite par des officiers et 
sous-offlclers de réserve particulièrement 
choisis. 

En effet, on s'est adressé h certaines 
associations de militaires de réserve, et 
pas & d'autres. Ou a utilisé les moyens de 
l 'armée pour convoquer ces Jeunes gens, 
mais sous le timbre de sociétés privées. 

Cette façon de faire avait été préparée 
dans des conciliabules qui font penser, 
monsieur le ministre des forces armées, 
que, tout en étant au pouvoir, vous trou-
vez lo moyen de conspirer. En effet, ont 
été écartés de ces conciliabules, je no dis 
pas des officiers communistes, mais sim-
plement des officiers républicains. On a eu 
raison de dire, à bien des reprises depuis 
quelques mois, que la légalité vous tuait, 

Tous ces jeunes gens ont été reçus dans 
des casernes. On s'est aperçu, A cette occa-
sion, quo les fameux camps d'instruction 
pour lesquels on a dépensé plus de 600 
millions n'étalent pas le moins du monde 
en état de permettre des opérations de 
mobilisation. Et les casernes où ces jeunes 
gens ont été logés étaient dépourvues de 
matériel, souvent d'installation sanilaire. 

Jo rappelle, puisque j'afcparlé des camps, 
que nous avons à plusieurs reprises signalé 
la situation du camp de la Courtine, qui 
resto encore occupe par 3.000 Polonais 
armés, les fascistes ao l 'armée Anders. 

Dans quelles conditions, a-t on habillé, 
6i l'on peut dire, ces jeunes gens f Dans 
certains cas. alors qu'on n'avait aucun 
vêtement à leur donner, on a voulu leur 
mettre des brassards, pour les distinguer 
des civils. J'imagine que ^e l a a dû faire 
plaisir à des jeunes gens qui avaient déjà 
porté le brassard, mais en* des temps beau-
coup plus glorieux, puisqu'il s'agissait do 
lutter contre le boche» et non contre des 
ouvriers français qui défendaient leur 
pain. (Applaudissements à Vextrême gau-
che.) 

D'ailleurs, l'emploi de ces effectifs est 
contraire h la Constitution qui dit que 
la France n'emploiera jamais ses forces 
armées contre la liberté d'aucun peuple. 
La moindre des choses serait de ne pas 
les employer contre la liberté du peuple 
français. Or. on a expulsé un de nos 
collègues, député communiste, parce qu'il 
l 'avait dit 4 cette tribune. 

A-t-on dépensé cet argent, en 1947, pour 
assurer une existence décente aux cadres? 

Certainement pas, Chacun sait que nos 
officiers et sous-officiers ont des soldes 
absolument Insuffisantes. 

Le fait est encore aggravé par des mu-
tations continues, excessives. On Imagine 
facilement que. lorsqu'un officier veut 
fairo suivre sa famillo, trois ou quatre dé-
ménagements par an constituent une vé-
ritable catastrophe pour lo budget fami-
lial, sans parler du désarroi moral causé 
par ces mutations Incessantes. 

Parce qu'on n 'a paa voulu nous écouter 
et faire radicalement lo dégagement des 
cadres qut s'imposait, on suspend sur la 
této des officiers et sous-officiers des me-
naces continues de dégagement, co qui 
provoquo un sentiment d'insécurité jpeu 
favorable au bon fonctionnement J e "ar-
mée. 

Enfin, a-t-on utilisé des crédits pour dé-, 
velopper notre matériel ? Les explications 

Su'ott nous a données en commission dos 
nances et en commission de la défense 

nationale nous prouvent le contraire, puis-

Îu'on est en train de liquider les sociétés 
o constructions aéronautiques. 

On nous a dit que nous ne disposions 
actuellement qua de quelques avions 
de fabrication étrangère et que. dans I V 
venir, no pourrait être envisagé que 
l'achat d'avions étrangers, qu'il ne serait 
pas possible de construire en France, 
pour l 'armement, on n'a pas fait d'efforts 
et. alors qu'augmentent toutes les autres 
dépenses, nous trouvons dans ee cahier 
collectif de crédits une diminution d 'un 
milliard de francs au chapitre de l 'arme-
ment. Pour la recherche scientifique, les 
crédits sont également diminués. 

En somme, on peut dire que vous avex 
Jeté l 'argent par les fenêtres pour orga-
niser la pagaie, c'est le mot qui convient. 

Il eût été possible de faire mieux avec 
des dizaines de milliards de moins et nos 
amis Charles Tillon et François Billoux 
l 'ont prouvé, quand ils étaient à la tête 
des départements ministériels militaires. 

Qu'q^servons-nou8 dans ce cahier t Vous 
prévoyez des achats d'armement à l 'étran-
ger, que nous payerons en devises et qui 
serviront & continuer la guerre en In-
dochine; mais vous ne prévoyez pas de 
crédits pour la construction d'avions fran-
çais et pas d'armements lourds. Vous nous 
avex dit que vous envisagiez un service 
de dix-huit mois. C'est, sans douto, pour 
compenser, par un accroissement du nom 
bre des soldats, l'absence de matériel I 

Que peut-on conclure, après ce tableau 
très rapidement brossé? 

Avant tout, que vous ne fa i tydpas uno 
arméo française Indépendante^Kais une 
arméo do complément. (Applaudissements 
ù Vextrême gauche.) 

Vous faites l 'armée do votre politique 
et nous sommes obligés do constater que 
votre politiquo est celle du département 
d'Etat des Etats-Unis d'Amérique. 

M. Yvaa Faga*. Cela manquait au ta-
bleau I 

m. le général «aileret-JoiitvIUe. A côté 
des Allemands de l'Ouest, vous acceptez 
do préparer la guerre contre l'Union so-
viétique. Vous donnez votre géographie, 
comme on dit du côté de Colomney, avant 
de donner les hommes. 

Dans ce domaine, vous ne vous raiwez 
même pas aux côtés, mais sous les ordres 
dés impérialistes américains, comme vous 
lo faites dans les domaines économique, 
financier c! politique. 

C'est une politique de démission natio-
nale. Vous jetez le mancho après la cognée 
en désorganisant l 'année française avant, 
sans doute, do la liquider. 

Car vous ne croyez piis aux possibilités 
de redressement do la France. Vous savez 
que, pour redresser notré armée, pour 
constituer une véritable arméo française, 
il faudrait le concours du peuple. Or, ce 
peuple, vous l'écrasez d'impôts et contro 
ml vous Youdrhz lancer votre armée, 
quand H manifeste son droit à la vie et 
pour l'Indépendance du pays. 

Mais croyez bien que cela no sera pas 
accepté par l'immense majorité des effec-
tifs et des cadres militaires qui veulent 
une véritable défense nationale. 

C'est pourquoi nous, communistes, re-
fuserons les crédits supplémentaire* que 
vous demandez pour lo t i . 

Ce faisant, nous aurons la conviction 
de marquer notre refus de ia pagafo, notre 
refus de la liquidation de l'arméo fran-
çaise en face de ceux qui veulent réaliser 
uno Milttary Pollco bonne à tout, sauf à 
défendre les intérêts français. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. la. président. Personne no demande 
plus la parole 7... 

Je donne lecture de l'état A : 

KTAT A 
BUXttX ORMXAIRB (DfeKJiSES MltlTAlftBS) 

Air. 

SECTION I. — METROPOLE, AFRIQUE 
DU NORD ET ^TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

TITRB Ie r . — D é p a s s a ORDIKAIHES 

4° partie. — Personnel. 

« Chap. 102. — Personnel civil des ser-
vices et formations de l 'armée de l 'air (ou-
vriers), 38.500.000 francs. » 

Personne ne demande la parolo î . . . 
Je mets aux voix le 'chapi t re 102, au 

chiffre do 38.500.000 francs. 

(Le chapitre 102, mis aux voir, est 
adopté.) 

« Chap. 104. — Pe. onnel militaire. — 
Officiers. — Soldes et indemnités, 38 mil-
lions 590.000 francs. » — (Adopté.) 

« Cbap. 105. — Personnel militaire. — 
Sous-officiers et hommes de troupe. — Sol-
des et indemnités, 53.113.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 113. — Service des télécommu-
nications. — Personnel ouvrier, 7CO.OOO 
francs. » — {Adopté.) 

' 5* partie. — Matériel, fonctionnement 
des services ct travaux d'entretien. 

« Chap. 300. — Alimentation de l'arméo 
do l 'air, 42.939.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 301. — Habillement, campement, 
couchage, ameublement, chauffage, etc., 
11.399.000 francs. » (Adopté.) 

« Chap. 303. — Frais de déplacement et 
de transport du personnel de l'arméo de 
l'air, 1.280.000 francs. » — (Adopté.) 

8* partie. — Dépenses diverses. 

K Chap. 601. —-Réparations civiles et frais 
do justice, 20 minions de francs, ® —» 
(Adopté.) 



SBCTIOX - OCCUPATION 

TITIUI I * . — DÉPBK8SS ORWNAIRBS 

C9 partie. — Matériel, fojxctionnement 
des services et travaux d'entretien. 

« Chap. 350. — Dépenses de matériel en 
'Allemagne et en Autriche. 3 ibilUons 
461.000 francs. » — (Adopté.) 

M* le président. Nous passons aux cha-
pitres do *ia Franco d'outre-mer. 

Franee d'outre-mer. 

M. l« présldsnt. Nous arrivons aux cré-
dits du ministère do l t Fiance d'outre-
mer. 

Je donne lecturo du chapitre 153: 

D. — DEPENSES MILITAIRES 

TITRB I " . — Dépenses OUDDUIUSS 

4* partie. — Personnel 
« Chap. 153. — Solde do l'armée ot in-

demnités. — Personnel non ofûeler, i mil-
liard 326.233.000 francs. » 

M. Paul Anxlomuu, président de la com-
mission de la défense nationale. Je de-
mande la parolo. 

ft. lo président. La parolo est V. le pré-
sident de la commission do la défense 
nationale. 

M. lo président do la commission <S* la 
défsnse nationalo. Je voudrais, à l'occasion 
de ces crédits, attirer l'attention de M. le 
ministre de la Franco d'outre-mer sur un 
traitement différentiel, qui crée un cer-
tain malais* parmi les milieux militaires 
d'Indochine. Je veux parler du sort des 
familles des militaires qui partent là-bas 
pour deux ans. 

Lo Gouvernement a autorisé les fonction-
naires civUs qui vont en Indochine à 
emmener avec eux lour famille. Je voudrais 
demander à M. le ministre de 2a France 
d'outre-mer s'il estime Justifié que la 
mémo faveur soit refusée aux militaires. 

m* lo président. La parolo est à M. le mi-
nistre de la Franco d'outre-mer. 

Pau» Coste-Ftorot, ministre de la 
France d'outre-mer. Je suis d'accord avec 
M. Anxionnaz sur le fond. 

Lorsque le conseil des ministres a auto-
risé, revenant sur une décision antérieure, 
les familles des fonctionnaires civils à se 
rendre en Indochine, J'ai posé, dans les 
mômes termes que M. Anxionnaz, le pro-
blème des familles des militaires. 

Fort cette fois de l'appui du Parlement, 

ie le poserai à nouveau et J'espère aboutir 

i une solution favorable. (Applaudisse-
ments.) 

M. lo président. Personne ne demande 
plus la parole?... 

Je mets aux voix le chapitre 153 au chif-
fre de 1.326.233.000 francs. 

(Le chapitre 153, mis aux voix. est 
'adopté.) 

P partie- — Matériel, fonctionnement des 
services et travaux d'entretien. 

% Cbap. 362. — Alimentation de la troupe 
3.01&562.000 francs, s (Adopté.). 

« Chap. 353. — Habillement, campe-
ment, couchage et ameublement» 345 mil-
Dons 905.000 frano3. » (Adopté.) 

m Chap. 355. — Fonctionnement du ser-
vice de iVttHerie, 625.890.000 francs. 
(Adopté.) 

« Chap. 3GA. — Entretien da domaine mi-
litaire ot travaux du génie* 133.000.000 ds 
francs. • (Adopté.) 

tMorr* 

M. lo président* Nous arrivons aux cha-
pitres ds la guerre. 

SECTK* f. — METROPOLE ET AFRIQUE 
DU NORD 

A. — Armée, 

TITRE K — DÉPBKSMS QRWKAIRES 

4* partie. — Personnel. 

é Chap. 109. — Personnels civUs exté-
rieurs. — Ouvriers. — Service do santé, 
10 millions de francs. » 

La parole est à M. le rapporteur. 

lo rapportsor. Au nom do la com-
mission des finances, je voudrais trans-
mettre uno remarque au Gouvernement. 

Los membres de la commission dos fi-
nances ont observé, pour l'effectif total 
des officiers au cours des derniers mois, 
un accroissement du pourcentage des offi-
ciers supérieurs. 

Us ont notamment exprimé des craintes 
pour l'avenir en constatant que la réduc-
tion du nombre des officiers, dans la mé-
tropole, Joue moins pour les officiers su-
périeurs et généraux que pour les officiers 
subalternes. ' * 

M. lo présidant. La parole est à M. le 
ministre des forces armées. 

Pierre-Henri Toitgen, ministre des 
forces armées. Je puis affrmer aux com-
missions de la défense nationale et des 
finances qu'il y sera remédié avant le 
15 Janvier. 

M. le président. Personne ne demande 
plus la parole?... 

Je mets aux voix le chapitre 109 au chif-
fre de 10 millions de francs. 

(Le chapitre 109, mt* aux voix. est 
adopté.) 

« Cliap. UO. — Personnels civils exté-
rieurs. — Ouvriers. — Service du matériel, 
02.500.000 francs. » — (Adopté) 

« Chap. U i . — Personnels civils exté-
rieurs. — Ouvriers. — Service du génie, 
20.700.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 112. — Personnels civils exté-
rieurs. — Ouvriers. — Service des trans-
missions, 9.280.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 115. — Solde do l'armée. — 
Troupe métropolitaine. — Sous-officiers et 
hommes de troupe, 28 millions de francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 116. — Solde de l'armée. — Affai-
res musulmanes. — Compagnies saharien-
nes. — Troupes supplétives. — Officiers, 
30 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Cbap. 120. — Solde des militaires en 
disponibilité non activité, réforme congé, 
15 minions de francs, s lAdopté.1 

G1 partie. — Matériel, fonctionnement 
des services et travaux d'entretien. 

« Chap. 90CC — Alimentation, 002.655.000 
francs. » — (*idopté.) 

« Chap. 301. — Chauffage et éclairage, 
28v900.0w francs. » — (Adopté.) 

« Chan. 302. — HabiUement et campe-
ment, ÏÏ5.700.000 francs. » — (Adopté)-

« Chap. 303. — Couchage et ameuble-
ment, 32.400,000 francs. » — [Adopté.) 

« Chap. 305. — Service de santé. 17 mil-
lions 300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Clutp. 313. — Service du génie. — Ma-
tértel el entretien, 2.100.000ivanee. » — 
(Adopié.) 

« Chap. 316. — Télégraphe et téléphone, 
9 millions de francs. • — (Adopté.) 

« Chap. 319. — Carburants, 86.600.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 320. — Transports, 200 millions 
do francs. » — (Adopté.} 

« Chap. 321. — Service du génie. — Tra-
vaux d'entretien, 4.200.000 francs. 
{Adopté.) 

8* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 601. — Réparations civiles. «* 
Accidents du travaU, 3.800.000 francs. » 
[Adopté.) 

Trnui IL — Dte&sss RÉSULTANT 
DBS HOSTILITÉS 

a Chap. 7002. — Solde des mUitaircs dé* 
gagés des cadres, 200 millions de francs. • 
— ^Adopté.) 

« Chap. 700. — Gardiennage des dépôts 
de munitions à dénaturer, 412.000 francs, n 
— \Adopté.) 

« Chap. 711. — Unités de carde des pri-
sonniers do guerre. — Soldes et Indeuv* 
nités, 110 millions de francs. » — (Adopié.) 

« Chap. 712. — Unités de garde des pri-
8onnicis de guerre. — Entrelien, 122 mU-
lions 543.000 francs. » - (Adopié.) 

« Chap. 713. — Entretien des prisonniers 
de guerre. — Dépenses communes, 
235.5J5.000 francs. » — (Adopté.) 
« Cliap. 714. — Entretien des prisonniers 

de guerre. — Dépenses particulières aux 
camps de prisonniers, 210.180.000 francs. » 
— v\dopté.) 

« Chap. 7142. — t'arllclpatton do la 
France aux dépenses du comité internatio-
nal de la Croix-Kouge française cn faveur 
des prisonniers de guerre, 2.675.000 
francs. » — (Adopté.) 

D. — Gendarmerie. 

TITRB I » . — D é r a m n s ORBIMAIRBS 

partie. — Personnel. 

« Chap. 1232. — Unités militaires de se6» 
teur. — Soldes et indemnités, 500 mllUons 
de francs. » — (Adopté.) 

5* partie. — Matériel, fonctionnement 
dee services et tfavaax d'entretien. 

« Chap. 323. — Gendarmerie. — Matériel 
et entreUen. 86 millions de francs. » 
(Adopté.) 

« Chap. 3242. — Unités militaires de sec-
teur. — Entretien et frais de déplacement, 
120 mfllions de francs. & — {Adopté^ 



SECTION II. — OCCUPATION 

A. — Armée. 

TITIIB K — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partie. — Penonner. 

* Chap. 150. — Personnels civils exté-
rieurs. — Titulaires, contractuels et auxi-
liaires. — Service de l'Intendance, 25.000 
francs. » — [Adopté.) 

« Chap. 152. — Solde de l'armée. — Of-
ficiers et assimilés, 70 millions de francs. » 
— (Adopté,) 

k Chap. 153. — Solde do Tannée. — 
Sous-offlclers et hommes de troupe, 7 mil-
lions 400.000 francs. » — (Adopte.) 

5* partie..— Matériel fonctionnement 
dei services et fmtxiu* d'entretien* 

« Chap. 350. — Alimentation, 3.403.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 351. — Habillement, campement, 
couchage et ameublement. 30 millions 
300.000 francs. » — (Adopti.y 

TITRB n . — DÉPENSES RÉSULTANT 
DBS HOSTILITÉS 

.5 Chap. 7501. — Entretien des prison-
niers de guerre, 1.782:000 francs.» 
(Adopté.) 

« Chap. 7502. — Unités de garde des prl 
sonniers de guerre,«-288.000 francs. » — 
[(Adopté.) 

B. — Gendarmerie. 

TITRR I * . — DÉPENSES ORDINAIRES 

5* partie. — Matériel, fonctionnement 
des services et travaux d'entretien. 

. k Chap^ 350. ~ Gendarmerie. — Matériel 
et travaux d'entsetien, 3.880.000 francs. » 
— {Adopté.) 

Marine. 

SECTION I. — METROPOLE, AFRIQUE DU 
NORD ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER 

TITRB I * . — DÉPENSES ORDINAIRES 

i* partie. — Personnel. 

« Chap. 100, — Personnel du service hy 
drographique, 1.050.000 francs. » — 
.(Adopté.) 

« Chap. 101. — Etat-major de la flotte, 
02.097.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 102. — Equipages de la flotte, 
214.420.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 105.—Personnels do l'intendance 
maritime, 1.268.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 106. — Personnels du service de Chap. 10. 
6anté, 1.850.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 100. — Intendance maritime. 
Salaires, 70 millions do francs. » - r 

{(Adopté.) 
« Chap. 110. —• Service de santé. — Sa-

laires, 9.700.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap, i l l . — Personnels ouvriers di-

vers, 8.850.000 francs. » — (A,*opé.) 
« Chap. 116. — Personnel civil des oeu-

vres sociales, 7.100.000 francs, a — 
i (Adopté.) 

« Chap. 117. — Services des travaux ma-
ritimes «t immobiliers. — Salaires, 100 mil-
lions de francs.. £ — (Adopté \ 

5* partie. — Matérielt fonctionnement 
des services et travaux d'entretien* 

« Chap. 301. — Service des subsistan-
ces. — Matières et indemnités^représenta-
tives, 351.139.000 francs, a — (Adopté.) 

« Chap. 302. — Service do l'habillement, 
du couchage et du casernement. Ma-
tières, 50 millions de francs. » — (Adopté.) 

n Chap. 903. — Service des approvision-
nements de b flotte, — Matières et 
dépenses accessoires, 279 millions de 
francé. » -r- (Adopté.) 

« Chap. 304. — Service de santé. — Ma-
tières, 8.600.000 francs. » ~ (Adopté.) 

a Chap. 309. — Frais de déplacement, 
17 millions de francs. » — (Adopté.) 

e Chap. 314. — Constructions et armes 
navales. — Entretien de la flotta et des 
matériels, 274.963.000 francs. • - (Adopté.) 

M. la préeldent. Personne ho demande la 
parole 

le mets aux voix l'articlo i* . 9 

(L'article 1», mis aux Poix, est adopté.) 

XArticle 2.j 

M. la présidant. « Art. 2. r - Sur les cré-
dits ouverts aux ministres, au titre du 
budget ordinaire (dépenses militaires) 
pour l'exercice 4947,. par les lois des 23 dé-
cembre 1946j 31 mars. 27 juin et 1" août 
>947 ainsi que par des textes spéciaux, 
uno somme de 1.520.931.000 francs est dé-
flilttivement annulée conformément i l'état 
B annexé à la présente loi. 

Jo donne lecture de l'état B : 

Air. 
Sbctîôn I. — METROPOLE. AFRIQUE 

DU NORD ET TERRITOIRES ^OUTRE MER 

TITRB Ie*. — DÉPENSES ORDINAIRES 

partie. — Periowtel. 
« Chap. 115. — Reclassement de la fonc-

tion publique (^locations provisionnelles 
aux personnels de l'Etat), 39 millions 
200.000 francs. » 

M. Jaequee Qresa. Je demando la parole. 

M. la préaident. La parolo ost À M. Gresa 

M. Jacques Arasa. Je voudrais, monsieur 
le ministre, vous peser les questions sui-
vantes : 

Tout d'abord, quelles sont les raisons 
pour l e s q u e l s le Gouvernement et M. le 
ministre de l'air se refusént à publier le 
tableau prévu par la loi du 22 mai 1946 
et fixant les conditions de prise de rang 
des aspirants de l'année de l'air en vuo 
de leur nomination au grade de sousJieu-
tenant 7 

Je précise que la commission de la dé-
fense «nationale a adopté à l'unanimité une 
proposition de résolution tendant & inviter 
le. Gouvernement à publier ce tableau le 
plus rapidement possiblo. 

Ma deuxième question concerne plus par-
ticulièrement les officiers et les sous-oftL-
ctërg de l'armée de l'air, qui bénéficiaient, 
il 7 a quelque temp, encore, des charges 
aéronautiques. 

La méthodne d'attribution des charges 
aéroaautiques a été modifiée et il n 'y a 

Ïilus actuellement de perception directe. 
>es charges aéronautiques sojat yersées 

directement aux me$%» 

Cette mosure a provoqué m e émotion 
considérable parmi les officiera et sou* 
ofilciers dc l'armée dé Vilt 

Ce problème a été évoqué également au 
soin de ia commission 4a ta défense natio-
nale, oû, on peut le dire, l'opinion géné-
rale concluait au rétablissement de l'an* 
tien système. 

Sur ces deux points, Je^désirerais avoir 
des réponses précises de la part de M. le 
ministre. 

M. la préeldent» U parole est à M. Maro- . 
sclll, secrétaire d'Etat aux forces armée*. 

0 . André Mar**e«V. secrétaire d'Etat au* 
forces armées. Le tableau d'avancement 
dés sous-offlclers pour IMS n'a pas encore 
paru, ni, par conséquent, celui des aspl-
rants. Ce dernier est en cours de prépa* 
ration.. Seul celui des officiers a paru. . 

Je pense donc quo, dans une certaine 
mesure, vous aves satisfaction: monsieur 
Gresa. 

Au surplus, nous avons 850 aspirants et 
11 n'est pas possible de lea nommer tous 
feous-lteuieriant. 

Nous recherchons, le moyen dé résoudre 
au mieux lé problème relatif aux aspi-
rants. 

M. Jaeques 6r*aa. Je ne dis pas que tous , 
les aspirants doivent être nommes cette 
année, mais 11 y lieu Rappliquer la loi ' 
de mai 1046 qui prévolt rétablissement 
d'un tableau spécial fixant les conditions 
de prise de rang des aspirants. 

H. la aeerétalre d'Ktat aux foreee armées. 
J'ai donné l'ordre que. dans le tableau de 
1948, 50 p. 100 des places de sous-lleute* 
nant soient réservées aux aspirants. 

Po.urle surplus, j'ai déjà exposé & la 
commission de la.défense nationale corn*: 
bien il était difficile de nommer sous-lieu*, 
tenants tous.les aspirants dont les origines 
sont les plus diverses. 

Nous travaillons à régler cette question 
et je. pense que, dans quelquo temps, vous 
aurez satisfaction. 

Je réponds maintenant à la deuxième 
question posée, qui a trait aux charges 
aéronautique*. 

Dans ce domaine aussi nous travaillons 
en accord avec le ministère des finances et 
je crois que nous, allons arriver très rapi-
dement à une solution. Ces charges aéro-
nautiques ne touchent que le personnel de 
l'administration militaire centrale et non 
l'ensemble du personnel réparti sur toutes 
les bases. 

J'espère pouvoir aboutir dans un avenir 
très prochain à uno solution satisfaisante 
pour les cadres. 

M. Jaeques ftresa. Nous vérifierons vos 
actes. 

M. la préaident, Personno no demande 
plus la parole ?... 

Je donne lecture des chapitres suivants. 

SECTION IL — OCCUPATION 

TITRB I " . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4* partiè. Personnel. 

« Chap. 150. — Personnel militaire en 
occupation. — Soldes et indemnités. — 
Officiers, 35 millions de francs. » 

« Chap. 151. — Personnel militaire en 
occupation. ~ Soldes et indemnités. — 
Sous-offlclers et Jroupes, 35 millions de 
ftancs & 



TITRE II. — DÉPENSES RÉSULTAIT 
M » B0STIUT& 

« Ch*p. 700. —> Délégation da solde aux 
familles des militaires officiers et non offi-
ciers tués, disparus ou prisonnier*, 3 mil-
lions 007.000 francs. » 

« Clwp, 703. — Liquidation des réquisi-
tions de guerro, 2.702X00 francs. » 

Sténo* L - METROPOLE ET AFRIQUE 
DU NORD 

A. — Armée, 

T r m i I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

parti*. — Défis viagère. 

« Chap 1". — Solde des officiers géné-
raux du cadre do réserve, 15 millions ds 
francs. » 

4° partie. — Personnel 

« Chap. 111. — Solde de l'armée. — Af-
faires musulmanes. — Compagnies saha-
riennes. — Troupes euppléUvee. — Sous-
officiers et hommes de iroupo, 80 millions 
de francs. » 

5* partie. — Matériel, fonctionnement 
des services et travaux d'entretien. 

« Chap. 304. ~ Logement et cantonne-
ment, 25 millions de francs. » 

v Chap. 306. — Indemnités de déplace 
ments. — Personnels militaires, 35.800.000 
francs. » 

# Chap. 307. — Indemnités de déplace-
ments. — Personnels civils, 2.500.000 
francs. » 

« Chap. 311. — Service du matériel. — 
Matériels divers. — Entretien, 30 millions 
de francs. » 

« Chap. 312. — Entretien du matériel 
automobile et des chars, GO millions de 
francs. » 

« Chap. 314. —• Loyers, 27 millions de 
francs. » 

« Chap. 329. — Recoraplètement des ftp-

Srovislonnements et dotations A la suite 
es prélèvements faits pour ls corps expé-

ditionnaire d'Extrêtoc-Orlent, 257.667.000 
francs. » 

TITRB IL — DÉPENSES RÉSULTANT 
DBS HOSTILITÉ» 

« Chap. 7003. — Indemnités de change-
ment de résidence aux militaires dégagés 
des cadres, 30 mUllons de francs, » 

« Chip. 7004. — Solde des militaires ra 
patrié* d'Extrême-Orient blessés, malades 
ou démobilisables, 136 millions de francs. » 

« Chap. 701. — Intendance. — Dépenses 
diverses résultant des hostilités, 88.125.000 
francs. » 

SECTION H. — OCCUPATION 

A. — Armée. • 

TITRB 1" . — DÉPENSES ORDINAIRES 

B* partie. — Matériel, fonctionnement 
aes services et travaux d'entretien. 

« Chap* 355. Service des transmis-
sions, 18.280.000 francs, k 

8* partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 7033. —• Réparations civiles, 
3.800.000 francs. » 

Siecnon 1. — METROPOLE. AFRIQUE DU 
NORD BT TERRITOIRES D'OUTREMER 

TITRB IL — IHPBMSBS RÉSULTANT 
NIS MOTFTILRRT» 

« Chap. 7033. — Dragago et déminage 
en mer. — Entretien dos dragueurs ot uu 
matériel, 605.855.000 francs. » 

Présldenee ÉU oonsell. 
IV. - SERVICES DR LA DEFENSE 

NATIONALE 

D. — Administration centrale do la défense 
nationale et services communs. 

TITRE K — DÉPBSSKS ORDINAIRES 

4* partie. — Personnel 

« Chap. 100. — Traitements ot indem-
nités du secrétaire d'Etat et des membres 
du cabinet, 245.000 tiancs. » 

Personne no demande la parole t . . * 
Je mets aux voix l'article 2. 
[L'article 2, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 3.] 

m. le président Je donno lecture de l'ar-
ticle 3 : 

Sacrum II 

Budgets annexes. 

CONSTRUCTIONS AÉRONAUTIQU&S 

« Art. 3. — Il est ouvert au ministre des 
forces armées, au titre du budget annexe 
des constructions aéronautiques pour 
l'exercice 1947, en addition aux crédits al 
loués par les lois des 23 décembre 1916. 
31 mars, 27 juin et 1« août 1947, ainsi 
que par des textes spéciaux, des crédits 
s'élevant à la somme de 80 millions de 
francs et applicables au chapitre ci-après: 

1* SRCTION. — Dépenses d'exploitation. 

« Chap. 101. — Constructions aéronau-
tiques. — Personnel ouvrier» 80 millions 
de francs. » 

M. Pierre Montel demande, par voie 
d'amendement, la réduction du crédit du 
chapitre. 101 de 1 million do francs. 

La parole est à M. MonteL 

M. Pierre Montel. Mes chers collègues, il 
est bien entendu que la discussion aes 
projets de réorganisation de l'armée s'ins 
taurera plus tard. 

L'amendement que f&I déposé au cha 
pitre 101 a du reste un objet précis. 

R n'a aucunement pour but de marquer 
au Gouvernement une désapprobation de 
sa politique générale en matière de cons-
tructions aéronautiques, politique qui nous 
a été définie cette semaine à la commis* 
sion de la défense nationale. 

Les principes qui nous ont été exposés 
à cette occasion ont, au contraire, notre 
pleine approbation. 

J'ai entendu tout & l'heure, à cette tri-
bune, l 'un de nos collègues déclarer que 
notre aviation était dans u n état lamen-
table. 

J'ai dit bien souvent loi, comme beau-
coup de mes collègues, qu'il n'était pas 
possible de concevoir une armée modems 

sans une aviation atteignant 40 à 00 p. 100 
ds l'ensemble des forces armées et, on 
tous cas, dotée de pourcootagos ds cet 
ordre des crédite des budgets militaires, 
ce qui est d'ailleurs ls cas pour la plupart 
dos armées étrangères. 

J'avoue cependant que j'ai éprouvé 

Sielqus surprise en entendant diro que, , 

noirs aviation, si nos constructions 
aéronautiques étaient dans l'état où elles 
se trouvent, la faute en serait au ministro 
actuel on à des ministre* qui se sont 
succédé après un mtntstr* communiste. 

J'at en mains un rapport dont il sers 
certainement fait largement état dans les 
mois qui viendront, (fe rapport, établi el 
déposé à la demande du Gouvernement, «1 
qui a par conséquent un caractère officiel, 
est l'œuvre de l'inspecteur général Pel-
lenc 

Comme nous aurons l'occasion d'y revo* 
nir, le vous ferai grâce aujourd'hui ds 
quantité ds citations, car je pense qu'après 
ces séances de Jour et de nuit, l'Assemblés 
a hâte d'en finir; Je puis au moins dire 
aujourd'hui h la tribune de façon très 
nette que ce rapport constitue le réquisi-
toire lo plus sévère qu'on puisse dresses 
en matière de construcUons aéronautiques. 

J'ajoute que le ministre de l'air respon-
sable à cette époque de la gestion d e cet 
construcUons appartenait au parti commu-
niste. 

SI le demande aujourd'hui une rédac-
tion d'un million de francs des dépensée 
do constructions aéronautiques, c'est parce 
qu'il ne suffit pas A l'opposition de mettre 
le Gouvernement en garde commo nous 
l'avons fait pondant de nombreux mois 
contre certaines erreurs, contre les dan-
gers de ls nationalisation ou contre la* re-
conversion. 

n me souvient — on pourrait reprendre ' 
îe texte paru au Journal officiel — 
d'avoir, 11 y a un an environ, à cetto 
même tribune, durant une demi* heure, 
demandé inutUement, car je n'ai pas pu 
obtenir de réponse de la part de M. Tillon, 
deux chiffres: le montant des prix de re-
vient totaux et celui des prix de vente, 
avec des approximaUons aussi larges qu'il 
l'aurait fallu, des produits d'usines re-
converties. 

On nous déclarait, en effet, que des 
bénéfices importants avaient été réalisés. 

De ces bénéQc.» importants, le rapport 
Pellenc vous parlerai 

Je pense que tous nos collègues auront . 
prochainement en mains ce rapport qui v* 
permettre un certain travaiL 

M. Jacques Ores». Nous attaquerons sur 
çe terrain. Il faudra préciser les véritables 
responsabUités. 

M. Pierre Montel. Justement 1 Nous le fe* 
rons. ' 

M. Jatques Qrosa. Elles ne sont pas 
celles que vous pensez i 

M. Pierre Montel. Je tiens d'ores et déjà 
à dire que ce rapport PeUenc est un ré* 
qulsitoire aussi sévère que possible en 
ce qui concerne la gestion du ministère 
de Pair dans une certaine période. 

M. André Tourné. Nous verrons I 

M. Jaoques Sresa. Vous manquez d'otf-
jeetivité, monsieur MonteL 

M. lo général MAUeret-JoInville. Puis-ja 
vous interrompre, monsieur Montel 2 



do demander au Gouvernement queue 
e il entenu donner au rapport PcJenc, 
U ne suffirait pas que l'opposition 

no des avertissements, que l e s faits 

HL Pierre Montel* Jamais vous ne m'au-
torisez & le faire quand voua état à la 
tribune. Je na vois * ) pourquoi J'agirais 
différemment aveo Vvus. (Interruption* à 
Vextrême gatche.) 

En tout ctat de cause, notre Intention 
est de demander au Gouvernement quelle 
suite 11 —*— ! * — * 
car „ 
donno „ . . . 
viennent confirmer ces avertissements, et 
qu'ensuite aucune sanction ne soit prise. 

En ce qui me concerne, J'ai l'Honneur 
de demander deux choses * M. le minis* 
tre des forces armées et au Gouvernement, 
at je les prie de bien vouloir me répondre: 

Je demande d'abord la constitution 
d'une commission d'enquête à ia suite du 
dépôt du rapport Pellenc. 

Je demande, ensuite — cela vous per» 
mettra, mes chers collègues (l'orateur ie 
tourne vers Vextrême gauche), et cela 
permettra au ministère que J'Incrimine de 
bonne foi, d'opposer Ici tous les argu-
ments utiles au rapport Pellenc,. .• 

w. la générai Malleret-Joinvilie. Le plus 
tôt possible. 

M. Pierre Montai. ...qui, bien entendu, 
dans voire esprit, n 'est qu 'un tissu de 
mensonges. Vous aurez une occasion ma* 
gnlflque. 

SI io demande la constitution d'une com< 
mission d'enquête, c'est parce que je ne 
veux pas dès maintenant demander quel 
que chose de plus grave. J'estime préfé 
rafcle qu'une discussion puisse s'instituer, 
en présence des intéresses, sur ce rapport 
Pellcnc. 

M. André Tourné. Le jour où le débat 
viendra, vous serez moins fier. 

M. Pierre Montel. Je demande, d'autre 
part, qu'une même enquête, menée par un 
contrôleur général, soit dès maintenant 
ordonnée par le Gouvernement en ce qui 
concerne le Gaz et l'Electricité de France. 

M, Jaoquee Qreea. Ce sont les nationa-
lisations qui vous empêchent de dormir. 

M. Pierre Montai. Cetto nuit, l'Assemblée 
et non pas nous — a encore ajouté à 

l'effort financier demandé aux contribua-
bles. Il serait anormal que, demain, des 
retraité*, des vieillards se trouvent dans 
l'impossibilité absolue de vivre et que, 
dans lo même temps, on puisse impuné-
ment, alors quo Ton occupe un poste de 
commande comportant des responsabilités, 

Î(rendre l 'argent des contribuables et le 
eter par les fenêtres au profit d'une nou-

velle féodalité politique, qui est précisée 
dans .le rapport dont je viens de parler. 
^Applaudissements à droite.) 

M. Jaoquee Qresa. Parlez-nous de la 
féodalité des trusts, dont vous vous faites 
l'avocat l 

M. Antoine Demusois. Et un avocat dou 
teuxi 

M. le préaident. La parole est à M. le 
ministre des forces armées, 

M. la ministre dea fortes armées. Je 
demande l'abord & M. Pierre Montel de 
bien vouloir se reporter au Journal officiel 
d'avant-hler. Il constatera qu'un décret 
vient de proroger la mission d'enquête 
confiée à M. Pellenc et qu'en conséquence 
le ministre des forces années n 'a en 

aucune façon le projet 
enquête. 

Je lui dirai aussi que la 
l 'enquête sur le coût et le 

__ commission 
, rendement des 

services publics a terminé ses travaux en 
ce qui concerne les Industries aéronau-
tiques. Je suis à l 'heure actuelle en pos-
session de <feux rapports, l 'un de M. Pel-
lenc et Vuutre de la commission d'en-
quête. 

M. Jaequee Qreea. La désignation de 
M. Pellenc n 'est pas une garantie d'objec-
tivité. 

d'étouffer cette s'élevant a la somme totale d t 454.di5.000 
t francs et applicables aux chapitres et* 

après: 

M» ta ministre des foroee arméaa. Ces 
deux rapports se confirment l 'un et l 'au-
tre sur quantités de points; Ils sont en . 
désaccord sur d'autres. Quoi qu'il en soit,' 
'al maintenant en mains de quoi prendre 

en cette matière des initiatives aont je 
rendrai compte en temps utile au Parle-
ment. {Applaudissements au centre et à 
gauche.) 

M. Jaequee Qreea. Sont-ce les interven-
tions de M. Montel qui les aura préparées 1 

M. la ministre dea forets arméaa. J'af-
firme qu'aucun parti-pris ne m'anime, si-
non celui de mettre fin à un système do 
fabrications dont il serait vain de cacher 
qu'il est organisé et fonctionne contraire-
ment au bon sens. (Applaudissements au 
centre et à gauche.) 

M. I i préaident. Maintenez-vous vota* 
amendement, monsieur Montel t 

M. Plaira Montai. Non, monsieur le pré-
sident. 

1" SECTION. — Dépenses d'exploitation* 

• Chap. 101. — Constructions a l a r m e s 
navales. —• Personnel ouvrier, 349.045.000 
francs. 

• Chop. 900. — Constructions et armes 
navales. — Marchés et matières, 58 mil» 
lions de francs. » 

2* SECTION. — Etudes et recherches» 

« Chap. 102. — Constructions et armep 
navales. — Personnel ouvrier, 47 millions 
de francs. 

« Total égal, 
(Adopté.) , 

454.645.000 francs. » • » 

Ml 
tiré. 

la préaidant. L'amendement est re-

Personne ne demande la parole sur l'ar-
ticle 3 t 

Je le mets aux voix. 

(L'article 3, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 4 à 18.] 

« Art. 4. — Sur les crédita ouverts au 
ministre des forces armées, au titre du 
budget annexe des constructions aéronau-
tiques pour l'exercice 1947, par les lois 
des 23 décembre 1940, 31 mars. 27 juin 
et 1 " août 1947 ainsi que par des textes 
spéciaux, une somme de 530 millions de 
francs est définitivement annulée sur les 
chapitres cl-après: 

1 " SECTION. Dépenses d'exploitation. 

« Chap. 100. — Constructions aéronauti-
ques. — Personnels titulaires, auxiliaires 
et contractuels, 40 mjllions de francs. 

« Chap. 302. — Constructions aéronautl-
ques. — Entretien des matériels de re-
changes, 72 millions de francs. 

« Cbap. 303. — Constructions aéronan-
tiques. — Fabrications, 418 millions de 
llrancs. 

« Total égal, 530 millions de francs. » 
- (Adopté.? 

CONSTRUCTIONSVET ARMES NAVALES 

« Art. 5. — Il est ouvert au ministre 
des forces armées, au titre du budget an-
nexe des constructions et armes navales 
pour l'exercice 1947, en addition aux cré-
dits alloués par les lois des 23 décembre 
1946, 31 mars, 27 j u t a i t 1« août 1947 ainsi 
que par des textes spéciaux, des crédits i ment validés. 

FABRICATIONS D'AMIBMBMT 

« Art. 6. — Sur les crédits ouverts att 
mlnlstro des forces armées, au titre du 
budget annexo des fabrications d'acmé-
mont pour l'exercice J947, par les lois dos 
23 décembre 1946, 81 mars, 27 juin é t 
1» août (947 ainsi que par des textes spé-
ciaux, une somme de i milliard 163.823.000 
francs est définitivement annulée sur lea 
chapitres ci-après: 

i " SECTION. — Dépenses d'exploitation. 

« Chap. 300. — Fabrication d'armement< 
— Fonctionnement, 39.064.000 francs. 

« Chap. 301. — Matériel (Air). — Entre-
tien du matériel automobile. 95.666.000 
francs. 

« Chap. 303. — Fabrication d'armement. 
— Matières et marchés & l'Industrie, 1 mil* 
llard de francs. 

2* SECTION. — Etudes et recherches. 

« Chap. 3003. — Etudes, recherches e t 
prototypes. — Matières et marchés & l'ia» 
dustrie, 29.093.000 francs, 

« Total égal, 1.163.823.000 francs. » — 
(Adopté.) 

SERVICE DES ES8ENCE3 

« Art. 7. — H est ouyert au ministre des 
farces armées, au titre du budget annexe 
du service des essences pour l'exeroioe 
1947. en addition aux crédits alloués par 
les lois des 23 décembre 1946, 31 mars, 
27 juin ct 1* août 1947 ainsi que par des 
textes^ spéciaux, un crédit de 7 mUlione 
300.000 francs, applicable au chapitre 100: 
« Soldes, traitements, salaires et indemni-
tés du personnel ». — (Adopté.) 

« Art. 8. — Sur les crédits ouverts au 
ministre, des foroes armées, au titre du 
budget annexe du service des essences 
pour l'exercice 1947, par les lois des 23 dé-
cembre 1946, 31 mars, 27 juin et I " août 
1947 ainsi que par des textes spéciaux, une 
somme de 7.300.000 francs est définitive-
ment annulée sur le chapitre 300: « Maté* 
riel ». — (Adopté.) 

SECTION M 

IMeposItlona spéciales. 
« Art. 9. — Les crédits provisoires ou-

verts au titre du budget ordinaire (Dépen-
ses militaires) et des budgets annexes 
(Dépenses militaires) par les articles 3 
et 5 de ia loi n° 47-1156 du 27 tain 1947 et 
par les articles 1* et 2 de la l o i n 0 47-1426 
du i" août 1947 pour les besoins des mois 
de juillet à novembre 1947 sont définitive* 



. « Sont annulés les crédits provisoires 
ouverts au titre du budget extraordinaire 
(Dépensas militaires) par l'article 4 de 
la loi n* 47-1156 du 27 juin 1947 ». -
(Adopté.) 

« Art. 10. — Par dérogation à l'article 2 
du décret du 25 Juin 1931, la période d'en-
gagement des dépenses de matériel de 
Fexerclce 1947 est prorogée Jusqu'au 31 dé-
cembre en ce qui concorne le budqet ordi-
naire et les budgets annexes des départe-
ments militaires ». — (Adopté.) 

« Art. 11. — Sont ratifiés, en conformité 
des dispositions des articles 4 du décret du 
85 Juin 1931, 5 du décret du 29 novembre 
1934 et 7 du décret du 24 mai 1938, les 
décrets suivants pris en application de l'ar-
ticle 43 de la loi du 30 avril 1921 et de 
l'article 7 du décret du 24 mai 1938: 

« l # Décret n® 47-1 IM du 25 Juin 1947 
relatif aux délégations do soldes consenties 
au profit des familles de militaires de 
l'armée de l'air tués, disparus ou prison-
niers; 

« 2* Décret n 47-1691 du 30 août 1947 
.relatif aux dépenses d'entretien et de gar-
diennage des prisonniers de guerre; 

« 3* Décret n» 47-1943 du 7 octobre 1947 
relatif a l'augmentation des taux de la 

K'me d'alimentation dans les corps de 
upes et organismes assimilés; 

« 4* Décret du 20 octobre 1947 relatif 
A la pr!«e en charge par l'Etat de certaines 
dépenses des Etablissements français de 
l'Inde; 

« 6# Pécret n \ 47-2328 du 13 décembre 
1947 rapportant les dispositions du décret 
n* 47-1691 du 30 août 1917, précité; . 

« 6* Décret n» 47-714 du 12 avril 1047 
portant ouverture de crédits en applica-
tion de l'article 7 du décret du 24 mai 
1938; 

n 7° Décret du 29 mai 1947 portant ou-
verture de crédits ». — (Adopté.) 

« Art. 12. — Est ratifié le décret n* 47-
2225 du 19 novembre 1947 par autorisation 
d'engagement de dépenses par application 
de rarticle 9 de la lot du 10 août 1922. » 
— (Adopté.) 

« Art. 12 bis. — L'article 1* de l'ordon-
nance n° 45-1380 du 23 Juin 1945, modifié 
par l'article 67 de la loi n« 46-2154 du 

octobre 1946, est complété comme suit: 
« Entre le quatrième et le cinquième 

alinéa, ajouter l'alinéa suivant: 
« Ces dispositions s'appliquent également 

aux militaires ayant accompli leurs obliga-
tions légales d'activité, rappelés ou main-
tenus sous les drapeaux, en application 
des articles 40 (6* alinéa). 48 (4% 5* et 
0» alinéas) et 49 (dernier alinéa) de la loi 
du 31 mars 1928. » — (Adopté.) 

« Art. 13. — L'article 57 de la loi n* 46-
2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture 
et annulation de crédits sur l'exercice 1916 
est modifié et complété comme suit: 

« Dans le cas exceptionnel où des trans-
ports aériens par moyens militaires se-
raient effectués au profit de personnes pri-
vées ou de services publics ne relevant 
pas de l'armée de l'air, ces transports don-
neront lieu à remboursement dans des con-
ditions qui seront fixées par un arrêté 
pris par le ministre des forces armées et 
par le ministre des finances et des affaires 
économiques. 

« Les sommes dues au titre de ces rem< 
hoursements seront versées, à concurrence 
de 70 p. 100 au compte des reversements 
de fonds sur les dépenses des ministères 

î 

et, pour le surplus, soit 30 pr 100, aux 
produits divers du budget. Les sommes 
Imputées au compte des reversements de 
fonds sur les dépenses des ministères se-
ront rétablies aux chapitres Intéressés du 
budget de L'air» 

« En vue de couvrir la responsabilité 
civile éventuelle de l'Etat encouruo par 
le fait ou à l'occasion de cos transports, 
le ministre des forces armées est autorisé 
a contracter toutes assurances nécessaires 
dans des conditions qui seront fixées par 
un arrêté du ministre des finances et des 
affalros économiques. Le montant des prl-
mos d'assurances sera incorporé dans le 
prix des transports. » — (Adopté.) 

« Art. 14. —• Le régime des délégations 
de solde et do traitement prévu par les 
décrets des 30 août 1909. 9 avril, 20 juin 
et 12 novembre 1940, en faveur des veuves 
et ayants droit des victimes de la guerre 
1939-1945, prorogé jusqu'au 31 juillet 1947 
pa r l'article 106 de la loi n» 47-1465 du 
8 août 1017, est maintenu en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1918 en faveur dos veu-
ves et ayants droit des militaires, fonc-
tionnaires et sgents rétribués par l'Etat, 
tués ou disparus au cours d'opérations de 
guerre ou de police dans les territoires 
extérieurs de l'Union française. » — 
(Adopté.) 

« Art. 15. — Les officiers et sous-offl-
clers des armées de terre, de mer et de 
l'air retraités en application d'un des 
textes prévoyant des dégagements de ca-
dres ou des abaissements de limite d'&ge 
Intervenus entre le 25 Juin 1940 et le 31 
août 1944 et réintégrés dans les cadres 
actifs reçoivent la solde d'activité et les 
accessoires de solde de leur grade. 

« Le payement de leur pension ou solde 
de réforme est suspendu jusqu'au moment 
où Ils sont à nouveau rendus à la vie 
civile. » — (Adopté.) 

« Art. 16. — La pension est revisée 
compte tenu des nouveaux services sans 
que les Intéressés soient astreints au re-
versement des arrérages de pension perçus 
pendant la période d'interruption des ser-
vices militaires. 

« Toutefois, sont défalqués des services 
liquidés lors de la revision de la pension 
les services militaires non effectivement 
accomplis dont il aura été fait état en 
exécution des textes visé? à l'article pré-
cédent chaque fois que lesdits services 

^entrent, par ailleurs, en compte dans cette 
revision. 

«Les militaires et marins ayant bénéficié, 
en application desdits textes, d'une pen-
sion d'ancienneté accordée à moins de 
vingt-cinq ans ou à moins de trente ans 
de services, suivant le cas, ne peuvent 
obtenir le maintien de cet avantage dans 
la liquidation de la nouvelle pension. 

« Dans tous les cas, le taux de l'an-
cienne pension, s'il est plus avantageux 
est garanti aux intéressés. » — (Adopté.) 

« Art. 17. — La solde de réforme est, 
selon le cas, revisée ou transformée en 
pension, compte tenu des nouveaux ser-
vices. sans que les Intéressés soient as-
treints au versement des arréragea perçus 
pendant la période d'interruption des ser-
vices militaires. 

« Le temps de perception de la nouvelle 
solde de réforme est déterminé d'après la 
durée des sérvices liqùidables, déduction 
faîte du temps pendant lequel a ou aurait 
été perçue la solde de réforme antérieure 
— (Adopté.) 

« Art. 18. — Les militaires et marins 
réintégrés dans les cadres actifs qui, après 
leur première radiation des cadres, avaient 
opté pour l'attribution d'un pécule en rem-
placement de la pension ou de la solda 
ie réforme dans l e s conditions prévues 

par les textes susvisés bénéficieront, ati 
moment de leur radiation ultérieure dea 
cadres actifs, d'une liquidation de pension 
qui, compte tenu do la clause de sauvé* 

arde prévue a l'article 12 de l'ordonnance 
lu 18 août 1915, sera calculée sur la tota* 

Iité des services militaires effectués tant 
avant qu'après la réintégration. 

« Toutefois, ces personnels sont tenus, 
lors de la réintégration, au reversement de 
la différence entre le montant de ce pécule 
et le montant des arrérages de pension ou 
de soldo de réforme qui leur aurait été 
acquis Jusqu'à ce moment a i l s n'avaient 
pas opté pour le pécule. » — (Adapté.) 

M. le président. Sur l'ensemble du projet 
de loi, je donne la parole'à M. le ministre 
des forces armées. 

m. le mlntelre des foreee arméaa. Avant 
le voto sur 4'ensemble, je veux présenter 
quelques brèves observations en réponse 
à M. Malleret-Joinvilie. • : 

En ee qui concerne le* conditions de 
mobilisation de la classe 1942, voici exac-
tement ce qui s'est passé : un demi-contin-
gent dé cette dasso avait été démoblltté 
sans fascicule de mobilisation, de telle 
sorte qu'il a été Impossible de convoques 
régulièrement ces hommes dans un <*an* 
tonnement où ils auraient été attendus, 
conformément aux indications d'un ordre 
de mobilisation qu'ils auraient eu en p > 
che. 

Normalement, en effet, chaque recrue 
sait qu'elle doit rallier tel corps de troupe 
où elle est attendue, où elle trouve sot) 
équipement, son ravitaillement, son cou* 
chage et aussi son encadrement. 

Ce demi contingent ayant été démobilisé 
sans fascicule de mobilisation, nous 
n'avons pu que le convoquer dans les 
gendarmeries, où l'on ignorait combien se 
présenteraient d'hommes, où l 'on ne pou* 
vait donc disposer par avance du matériel, 
des équipements e | des instruments né* 
cessaires. 

Je savais que, dans ces conditions, cctti 
mobilisation s'effectuerait mai. 

J'avais le choix, ou de cacher celte si* 
tuatlon, en appelant une autre classe 
munie de fascicules de mobilisation et 
pour laquello les choses se seraient pas* 
sées très convenablement, ou d'appele* 
cette classe 1942, de manière à profiter dé 
l'occasion pour la munir d'un fascicule 
de mobilisation qui permettrait ultérieure-
ment d'éviter le désordre. J'ai cru qu'il 
fallait saisir l'occasion. J'ai pris une res-
ponsabilité qui m'Incombe. J'ai ainsi remis 
en ordre ee qui était en désordre. 

En ce qui concerne les dépenses d'arme* 
ment, à quoi bon discuter 7 J'ai déjà dit à 
M. le général Jolnville; par deux fois, *ur 
une observation qu'il avait présentée à la 
tribune, que nous avions demandé l'annu-
lation d'un milliard de crédits de matérieL 
Ce crédit n'est pas annulé. U figure dans 
le projet de loi et dans les rapports. Par 
conséquent. 11 sera utilisé conformément & 
sa destination primitive. 

Quant aux conclusions générales sur no* 
tre politique militaire, la guerre future et 
la place que nous occuperons dans cette 
guerre future, je me permets de dire que 
les observation» de & ^ général J o i n t e 



menii su centre, à gauche ci i droite.) 
droite.) 

M. 
dur ! 

Paul NutlfMNasré*. C'est un peu 

La parole est à M. k 

M. ta préaMent La parole est à M. Mal 
leret-ïolnvtlie 

H. la général MallorM-JofcivWe. ilonsleur 
le ministre, Jo n'ai pas de prétention quant 
A la scienee militaire, mais vous êtes vous-
mêmes placé pour en parler, vous gui 
avez organisé la moblllsaUon de 200.000 
hommes dans les oondltlons que nous 
connaissons. 

Vous dites que cela vous a permis de les 
recenser. Il reste que vos projets, no-
tamment au su je t des classes 1044 et 1045, 
comportent certains services civils — le 
mot a été prononcé — consistant notam-
ment dans l 'enlèvement des boites à or-
dures. comme ii s 'est lait hier et comme 
tt se fera encore demain. 

Quant à U suppression du crédit d 'ar-
mement, Je vous lais observer, uno lois 
encore, que le libellé du cahier de crédit 
est le suivant : « Demande ds réductions 
Jugées possibles en raison de la diminu-
tion des commandes militaires. » 

Si je sais lire, cela correspond bien & 
ce que j 'ai dit à la tribune, quelles quo 
soient les dénégations quo vous voudrez 
bien apporter. (Applaudissement à l'ex-
trême gauche.) 

M. le président, 
rapporteur. 

JS. l s rapportour. Je voudrais, avant quo 
le Gouvernement nous saisisse de la de-
mande de crédits pour les deux premiers 
mois de l 'année 1018, présenter quelques 
observaUons en ce qui concerne le traite-
ment appliqué & la gendarmerie. 

Il existe actuellement, dans l 'ensemble 
des troupes de gendarmerie, un certain 
malaise qui semble justifié, car la situa-
tion qui l eu r a été faite au cours de ces 
derniers mois semble véritablement insuf-
fisante. 

Les gendarmes ne jouissent pas, dans 
l 'ensemble de nos forces armées, d 'une 
autonomie suffisante. Il est nécessaire d 'af-
firmer cette autonomie pour que, à l 'égard 
de l 'état-major de la guerre, ils soient 
mieux protégés. 

ActueUement, nous avons en Extrême-. 
Orient un nombre considérable de gen-
darmes: 3.900. A l'origine, il avait été 

Srévu de n'envoyer làJbas qu'une légion 
e gendarmerie. En fln de compte, c 'cst 

Î[uatre légions qui sont parties et, par ce 
ait môme, les effectifs se sont avérés In-

suffisants en province. Certaines de nos 
brigades sont véritablement squelettiques ; 
on l 'a péniblement enregistré au cours de 
ces derniers événements. 

Il est également Inconcevable qu'en zone 
d'occupation les gendarmes français soient 
amenés à faire leurs tournées à pied, alors 
quo les policiers allemands circulent en 
voitures automobiles, ce qui ne peut pas 
donner aux populations aUemandes une 
Idée satisfaisante pou r nous de la force 
française. 

Des mesures devraient être prises d 'ur-
gence en oe qui concerne ia façon dont ia 
fendarmérie doit accomplir sa mission en 
fone d'occupation. 

J'attire également l'attention du Gou-
vernement su r le fai t oue. dans la mé-

tropole, un gendarme touche actuellement, 
chaque mois, uns indemnité de 40 lrancs 
seulement pour l 'entretien d 'une bicy-
clette. D paye même sa plaqus do contrôla. 

Il y a là quelque exagéraUon : 40 francs 
par mois pour rentret len d 'une bicyclette, 
étant donné les services qu'on demande à 
nos gendarmes, c'est véritablement insuf-
f isant ; e t l 'on ne devrait pas pousser 
l ' ironie jusqu'à les obliger à payer la 
plaqus de contrôle. 

J s demande également qu 'à l 'avenir 
soient octroyées aux gendarmes les primes 
exceptionnelles dont peuvent bénéficier les 
compagnies républicaines de sécurité. 

n faut que l 'ensemble de nos forces 
de police et d'ordre bénéficie d 'un même 
traitement ot des mémos avantages. 

J'Insisterai également sur la question de 
l 'habillement. 

Au cours des derniers mois, j 'ai été 
amené, au nom de la commission des fi-
nances. à demander au Parlement — qui 
a suivi sa commission — le vote des cré-
dits nécessaires au compte spécial de l 'ha-
bUlement, plus particulièrement pour la 
gendarmerie. 

Mais certains faits prennent parfois une 
allure d'irrégularité. 

C'est ainsi que des stocks de drap qui 
étaient affectés à la gendarmerie, aux ser-
vices ds l'intendance de Paris, ont été, il 

Î' a deux ou trois mois, sur l 'ordre de 
'inspection générale des forces terrestres, 

affectés à des corps de troupe. 

n est évident que les gendarmes sont 
assez mécontents de la façon un peu ca-
valière dont ils sont traités. 

Je crois qu'il est nécessaire, aujourd'hui, 

Sue le Parlement manifeste son Intention 
a voir un corps particulièrement dévoué 

à l 'Etat traite ae façon satisfaisante. 

Tant en co qui concerne les primes que 
l 'habillement, il s 'est produit des faits 
regrettables que nous voudrions bien ne 
pas voir se renouveler. 

J'espère qu'à l'occasion du vote c . 
cahiers de douzièmes provisoires pour les 
deux premiers mois ae 1948 le Gouver-
nement aura à cœur de rectifier ces in-
suffisances en réèlamant, à cfet. effet, les 
crédits nécessaires. (Applaudissements ' 
gauche et au centre.) 

H. le président. Personne ne demande 
plus la parole 

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

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

Le scrutin est ouvert. 

(Les votes sont recueillis. — If M. les se-
crétaires en font le dépouillement.) 

ai. la préskient. Voici le résultat du dé-
poulUemcnt du scrutin. 

Nombre des v o t a n t s . . . . . . . r . 597 
Majorité absolue . . . . » • • « . . . . 299 

Pour l'adoption 414 
Contre 183 

A l'extrême gauche. Plus Calas: 184. 

H. le président. L'Assemblée nationale a 
adopté. 

M t n j u t o i D I NIEEUEEION B1 

D'UNI PROPOSITION DI LOI 

M. la préaident. Dans la séance du 16 dé* 
ccmbre 1947. M. Small a déposé une pro-

Sosition de loi tendant à reporter la date 
es élecUons à l'Assemblés algérienne. 

L'auteur demande ta discussion d 'ur-
gence do sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 8* ali-
néa de l'article 61 du règlement, il va être 
procédé à l'affichage de U demande da dis-
cussion d'urgence et à sa communication 
à la commission compétente, aux prési-
dents des groupes et au Conseil de la Répu-
blique. 

L'Assemblée ne sera appelée k se pro-
noncer s u r cette demande' qu 'en fin de 
séance et après expiration d 'un délai mi-
nimum d 'une heure. 

J ' invite la commission de l ' intérieur A 
se réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l 'opportunité de là discussion d 'ur -
gence ainsi que sur le fond même de la 
proposition. 

(La demande de discussion d'urgence est 
affichée à ome heures quinte minutes.) 

— 4 -

RAPPEL D'INSCRIPTION A L'ORDM DU JOUN 
D'UNI AFFAIRE SOUS MMKVB QU'IL ITV 
AIT P*8 DUAT 

• 

M. le président. Conformément à l 'ar-
ticle 36 du règlement et à la décision de la 
conférence des présidents du mardi 23 dé-
cembre 1947, il y a lieu d'inscrire, sous 
réserve qu'U n 'y ait pas débat, en tête de 
l 'ordre du jour du troisième tour de séance 
suivant la séance d 'aujourd'hui, ie projet 
de loi portant abrogation de la loi du 
7 juillet 1900 autorisant l 'administration 
des postes et télégraphes à effectuer, pour 
ie compte de la caisse des dénôts et consi-
gnations, l'encaissement des fonds des so-
ciétés de secours mutuels approuvées 
(n* 1940) : (rapport 2927). 

— S — 

RBQLIMBNT D I L*0FTDRI DU 40IIB ' 

M. le président. Vendredi 26 décembre 
1947, à neuf heures trente, première 
séance publique: 

Discussion du projet de loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l 'exer-
cice 1947 comme conséquence des modi-
fications apportées ' à la composition du 
Gouvernement (n0B 2658, 2873. — M. Char-
les Barangé, rapporteur générai). 

Discussion du projet de loi portant ou-
verturo et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1947 comme conséquence des modi-
fications apportées à la composition du 
Gouvernement (n°* 2819, 2874. — M. Char-
les Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet de loi et des lettres 
rectificatives au projet de loi por tant : 
1® reconduction à l'exercice 1948 aes cré-
dits ouverts par la loi n° 47-1496 du 
13 août 1947 au titre du budget ordinaire 
(services civils) et des budgets annexes 
(dépenses ordinaires civiles) pour l 'exer-
cice 1947 ; 2° autorisation de percevoir les 
impôts, droits, produits et revenus publics 
pour l'exercice 1948 (n0 i 2659, 2813, 2935. 
— M. Charles Barangé, rapporteur gé-
néral) . 



Discussion du projet do loi portant ou-
verture de crédits supplémentaire* au titre 
do rcxorcieo 1047 et portant relèvement 
des prestations familiales (n* 2780). 

Discussion du projet de loi portant ré-
forme fiscale (n*12615-2900). 

Discussion du projet de 1ol relatif à di-
verses dispositions d'ordre budgétaire 
pour l'exercice 1948 et portant création de 
ressources nouvelles ( h " 2937, 2944. 
M. Charles Barangé, rapporteur). 

Discussion du projet de loi fixant l'éva-
luation des voles et moyens du budget 

Général pour l'exercice 1948 e t relatif à 
Iverfcc* dispositions d'ordre financier 

(tt* 2664). 

A quinze heures, deuxième séance pu-
blique: 

Discussion du projet do loi prorogeant 
la législation en vigueur dans les dépar-
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de 
la Moselle ( n " 2628, 2831. — M. Mondon, 
rapporteur). 

Discussion, en deuxième lecturo, du pro-
jet de loi rolatlf aux droits de plaidoirie 
des avocats (n®12616, 2970. — M. Grimaud, 
rapporteur). 

Suite de la discussion du projet de loi 
portant ouverture et annulation do crédits 
sur l'exercice 1947 comme conséquence 
des modifications apportées à la composi-
tion du Gouvernement ( n " 2658, 2873. — 
M. Charles Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet de loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1947 comme conséquence des modi-
fications apportées à la composition du 
Gouvernement ( n " 2810, 2S74. — M. Char-
les Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet do loi et des lettres 
rectificatives au projot de loi portant: 
!• reconduction à l'exercice 1948 aes cré-
dits ouverts par la loi n° 47-1496 du 
13 août 1947 au tltro du budget ordinaire 
(services civile) et des budgets annexes 
(dépenses ordinaires civiles) pour l'exer-
cice 1947: 2° autorisation de percevoir les 
impôts, droits, produits et revenus publics 
pour l'exercice 1948 ( n " 2659, 2813. 2935. 
— M. Charles Barangé, rapporteur gé-
néral) . 

Discussion du projet de loi portant ou-
verturo de crédits supplémentaires au titre 
de l'exercice 1947 et portant relèvement 
des prestations familiales (n° 2780). 

Discussion du projet do loi portant ré< 
forme fiscale (n0> 2615-2950). 

Discussion du projet de loi relatif k di-
verses dispositions d'ordre budgétaire 
pour l'exercice 4948 et portant création de 
ressources nouvelles (n°" 2937, 2944. 
M. Charles, Barangé, rapporteur général 

Discussion du projet de loi fixant l'éva-
luation des voies ct moyens du budget 

Sénéral pour l'exercice 1948 et jelatif à 
iverses dispositions d'ordre financier 

(n* 2664). 

A vingt ct une heures, troisième séanco 
publique : 

Suite de la discussion du projet do loi 
portant ouverture et annulation de crédits 
sur l'exercice 1947 comme conséquence 
des modifications apportées à la composi-
tion du Gouvernement (n°* 2658, 2873; — 
M. Charles Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet de loi portant ou-
verture et annulation de crédits sur l'exer-
cice 1942 comme conséquence dis modi-

fications apportées k la composition du 
Gouvernement ( n " 2819, 2874. — M. Char-
les Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet de loi et dc* lettres 
rectificatives au projet do loi portant: 
1* reconduction à l'exercice 1948 des cré-
dits ouverts par la loi n9 47-1496 dit 
13 août 1947 au titre du hudget ordinaire 
fservices civils) et. des budgets annexes 
[dépendes ordinaires civiles) pour l'exer-
cice 1947; 2* autorisation de percevoir les 
impèts, droits, produits et revenus publics 
pour l'exercice 1018 ( n " 2659, 2813, 2935. 
— M. Charles Barangé, rapporteur gé-
néral). 

Discussion du projot de loi portant ou-
verture do crédits supplémentaire* au titre 
de l'exercice 1947 et portant relèvement 
des prestations familiales (n9 2780). 

Discussion du projet do loi portant ré-
forme fiscale ( n " 2015-^)50). 

Discussion du projet de loi relatif k di-
verses dispositions d'ordro budgétaire 
pour l'exercice 1948 et portant création de 
ressources nouvelles (n#? 2937, 2944. — 
M. Charles Barangé, rapporteur général). 

Discussion du projet do loi fixant l'éva-
luation des voies et moyens du iadget 
général pour l'exercice 1948 et relatif à 
diverses disposions d'ordre financier 
(n« 2664). 

H n'y a pas d'observation ?... 
L'ordre du jour est ainsi réglé. 

- e -

RCMVOI POUR AVIS 

M. le président. La commission des 
moyens de communication demande A être 
appelée à donner son avis sur le proposi-
tion do résolution (n° 2966) do M. Jean-
Paul David tendant k inviter le Gouverne 
ment k réduire le prbe des cartes hebdo 
madalves de transport, dont l'examen pour 
le fond a été renvoyé k la commission du 
travail et de la sécurité sociale. 

Conformément à l'articlo 27 du règle-
ment, l'Assemblée voudra sins doute 
prononcer ce renvoi pour fcvis. (Assen 
liment.) 

< ~ 7 ~ 

DCPOT DI PftOJCTS DC LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. lo roi 
nlstro do l'intérieur un projet de loi ten 
dant à compléter l'article 4 du décret-loi 
du 10 septembre 1926. 

Le projet do loi sera imprimé sous le 
n° 2987, distribué et, s'il n'y a pas d'oppo-
sition, renvoyé k la commission do l'inté-
rieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu do M. le ministre do l'agricul 
turo un projet de loi portant majoration 
des indemnités ducs au titre de la légis-
lation sur les accidents du travail dans 
les professions agricoles et forestières. 

Le projet de loi sera imprimé sous le 
n* 2994, distribué et, s'il n'y a pas d'oppo-
sition, renvoyé-à la commission. do l'agri-
culture. (Assentiment.) , 

J'ai reçu de M. le ministre des travaux 
publics et des transports un projet de loi 
ayant pour objet de mettre la législation 
française en harmonie avcc les dispositions 
do la Convention de Bruxelles sur les pri-
vilèges et los hypothèques maritimes* 

Le proiet de loi sera imprimé sous le 
n* 2995, distribué ef, s t i n 'y a pas d'oppo-
sition, renvoyé à la commission de la ma-
rine marchandé e t des pèches. (Aiientt-
menf.) 

- a — 

DTW DC HtopoemoNt oc LOI 

M. le président J'ai reçu de Mmo Ro#a 
et plusieurs de ses collègues une proposi-
tion dé loi tendant è Intégrer l'allocation 
de salaire unique aux allocations familiales* 

La proposition de loi sera Imprimée lous 
lo n° 2990» distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée k ia commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

l 'ai reçu de M. Marcel Hamon et plu-
sieurs de &os collègues une proposition 
de loi tendant k réintégrer certains fonc-
tionnaires dans le droit que leur accordait, 
en ce qui concerne leur retraité, la loi du 
18 août 1936. 

La proposition dc loi sera imprimée sous 
le n° 2091, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée k la commission, 
des pensions. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Gabriel Roucaute (Gard) 
et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à relever» à partir 
du l* déeembro 1947, de 30 p. 100, le taux 
de la retraite des ouvriers mineurs et simi-
laires et cclul des prestations servies par 
la caisse autonome nationale (0. A. N.). 

La proposition de loi sera imprimée sous 
lo n 0 2992, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de * 
la production industrielle. (At tendent . ) 

J'ai reçu de M. Citerne et plusieurs de 
ses collègues uno proposition de loi ten-
dant à compléter rarticle 5 de la loi du 
30 juin 1926 modifiée par la loi du 18 avril 
1946 sur. la propriété commerciale. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
Je n° 2993, distribuée ct, s'il n'y a pae 
d'opposition, renvoyée k da commission de 
la justice ot de législation. [Assentiment.) 

DSPOT OC PROPOSITIONS OC RESOLUTION 

M. le président. J'ai reçu de M. Alroldi 
et plusieurs de ses collègues une propo-
sition do résolution tendant k inviter le 
Gouvernement à prendre toutes mesures 
pour accélérer le recrutefnent des profes-
seurs ct maîtres d'éducation physique et 
sportive nécessaire à l'enseignement de l'E, 
p. S. dans les établissements de l'enseigne-
ment el à l'encadrement des sociétés spor-
tives. 

La proposition do résolution sera im-
primée sous lo'n« 29SS, "distribué.? et, s'tt 
n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la 
commission ^ de l'éducation nationale. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Alroldi ct plusieurs do 
ses collègues une proposition de résolution 
tendant X inviter le oouvemement à pren-
dre toutes mesures pour le rétablissement 
sur les chemins de fer du billot collectif 
a 50 f . 100 par groupe de 10 pour les 
sportifs. 

La proposition do résolution sera im-
primée sous lo n° 2989, distribuée et, s'il 
n 'y a pas d'opposition, renvoyée k la 
commission de l'éducation nationale. 
(Assentiment.) 
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N m n m RApra r r 
* 

M. Ii président. J'ai reçu de M. Ramette 
un rapport fait au nom ae la commission 
des finances sur: 1* le projet de loi ten-
dant À la reconducUon de l'allocation tem-
porairo aux vieux pour Je trimestre 
1047; 

f Les propositions de loi: 

e) De MU Jean Masson et Gaborit ten-
dant à la prorogation Jusqu'au 31 mars 
1043 de la loi du 13 septembre 1046, insti-
tuant uno attocatioa temporaire aux vieux 
autres qus les salariés et élevant le taux 
da oetl* allocation A 1*200 franee par moisi 

b) De M. Alphonse Denis et plusieurs de 
ses collègues tendant A la prorogation de 
l'allocation temporaire aux vieux travail-
leurs en vertu ae la loi du 13 septembre 
1046 et en portant le taux A-1.300 francs 
par mois. 

LA rapport sera knprim* sous le n9 2906 
et distribué. 

' t 
- f t - . 

^ Y & i l m i j y u M u f n f f i ^ 

m* le pr^Msnt. J'at reçu, transmis par 
M. le président du Conseil de la Républi-
que, un avis donné sur la proposition do 
loi, adoptée par l'Assemblée nationale, 
tendent A proroger et A modifier la loi 

n° 47-1412 du 30 Juillet 1947 prévoyant 
certaines dispositions transitoires en ma-
tière de loyers, de locaux d'habitation on 
d'usage professionnel. 

L'avis sera imprimé sous le n* 2986, 
distribué el, s'il n 'y a pas d'opposition, 
renvoyé i la commission de la justice et 
de législation, iâuentiment.) 

Personno ne demande la parole?..» 

La séemee est levée. 

(Le séance e$t levée à onze heure* vln§$ 
minutes.) 

le Chef du service de ta sténographie 
de V Assemblée nationale, 

PAUL LAISSY* 



ASSEMBLCE NATI05ALB — 6KAKCB 011 21 DECBMMfl Ml « M l 

QUESTIONS ÉCRITES 
REMISES A LA PRÉSIDENCE DB L'ASSEMBLÉJS .NATIONALE L E 2 4 JDfiCBHB&B t N f 

^ AppBcatkxi des articles 04 et *7 de rêtfemeat, atout conçus: 

« Art. 9%. — les e«e*ums, ec/ttcs ou cmles, fie peuvent sue posée» ça t psr «a seul député. 
• Tout député QUI désire poser MU Geuvemcmeni des questions, orales vu écrites, doit Ses remettre em prévient ée rintwiWii, «ul 

fu communes on Qeuwrnement. 
• les cueillons doivent être très sommairement rédigées et ue eententr aucune imputation éTer ère psiaaimst A Té$mê ée Uen 

Viément désignés. 
• les incitions orales sont inscrites sur tm téêe spécial au fur et è mesure de leur 4épOt. 
• l e s questions écrites eurquelles H n'a ppt dH Egpsnda tfsat Mr déM'pitow par JV»*4rif f l clepvts emL eesd Smttnrtftni oontrvàrt de 

leur» auteurs, automatiquement convertit en i^f l r twu ondes el promeut rang eu Hle â wnplur ée tem muwmm m J s m a t eSÊML e 

« Art. 0T. — tes queutons écrites bons pubtkes e ls eette éu compte rtnéuln oKto&so; éem l t «sois qui sutt cette mUieetism. tee 
réponses ées mtnistret dotoent également p Cm puMttes. 

• Us ministres mit toutefois ls tacxUé de éécè&ver par écrit qae rtnlérêt mMte tem interdit de répenim cm, è me eeceatimmeL 
fd'fls réclament un étéUA supplémentaire pour reeeaMer tes éléments ée ieur repense; ce éétet «epimentafee m peut eecééer tm mséeu i 

AQRI0ULTURB 

423t* — 21 décembre 1947. — M. Marins 
Cartier oxpose & M. lo ministro do l'agrlotrittiro 

?[u'un décret supprimait dans tous les dépar-
ements, saul (fans la Seine, à partir du 

15 novembre, los oertifleats de suralimenta-
tion donnant droit aux rations suppléraeotai-
res de matières grasses en même temps qu'il 
diminuait les attributions supplémentaires de 
lait pour les autres régimes destinés aux ma-
lades; et demande: 1? quels sont les motifs 
qui ont nécessité un pareil décret; 2° quelles 
soQt les solutions envisagées pour permettre 
aux malades de trouver désormais la surali-
mentation indispensable a l'amélioration de 
leur santé. 

4133. — 24 décembre 1047. — M. Bernard 
Paumler rappelle à M. le ministro do l'airl-
culture que l e Parlement n'a été saisi d'aux 
cun projet de loi concernant les foyers ru-
raux: signale que les Jeunes paysans exigent 
que les paysans soient représentés h la ma-
jorité minimum des deux tiers par leurs orga-
nisations rurales, syndicales, familiales et de 
Jeunes, & la commission Interministérielle, 
eux commissions départementales et dans les 
conseils d'administration des foyers ruraux, 
de façon que l'agrément des foyers ruraux et 
l'attribution des subventions ne puissent se 
faire sans le consentement des commissions 
ainsi constituées; et demande: 1» si une sub-
vention de démarrage ne pourrait être accor-
dée aux foyers qui en feraient la demande, 
subvention qui ne serait octroyée aux foyers 
agréés que sur présentation de factures, de-
vis ou budgets: si les. commissions qui gè-
rent, agréent ou subventionnent les foyers 
ruraux ne pourraient exercer leur activité en 
dehors de toute influence ou tendance con-
fessionnelle ou politique, ouverte ou occulte. 

4134. — 24 décembre 1947. ~ M. Bernard 
Paumler demande è M. ls ministre do l'agi* 
•utturs: 1° quelles sont les caractéristiques 
des contrats d'engraissement et quels avan-

tagés ils apportent aux producteurs; 2« en 
vertu de quels textes ces contrats sont dres-
sés et qui est chargé de veiller & leur exé-
cution et d'en assurer le contrôle. 

4135. — 24 décembre 1947. - M. Borna* 
Psumftr demande à M. lo ministro do l'agri-
culture s'il est exact: 1° que les offices agri-
.coles départementaux s'appelleraient désor-
mais « conseils agricoles départementaux »; 
2« que, de ce fa i l l i s n'acquerraient ni la res-
ponsabilité oivlle, ni l'autonomie financière; 
3» que l'Importance de Ja représentation pro-
fessionnelle seça diminuée, tant au stade du 
département qu'à l'échelon national. 

BDUOATION HATIOHALI 

423S. — 24 décembre 1947. — M. Géraud-
Jouve demande à M. le mlnlstrs do l'éduoe* 
tion nationale! 1* quel est le 'sort ïéservé 
au personnel d'un cours complémentaire 
transformé, de façon durable ou non, en col-
lège moderne: s'il est conservé en totalité 
dans le nouvel établissement ou s'il peut re-
cevoir une nouvelle affectation; 2° quel est. 
dans ce collège, la situation et le traitement 
des anciens maîtres* du cours complémen-
taire. 

4S37 — 24 décembre 1947. — M. Raymond 
Mondon expose a M.- le ministre do l'éduca-
tion nationale que le décret du 29 octobre 
1946 instituant des versements mensuels 
d'attente au personnel enseignant attribue 
1.500 F à un adjoint d'intendance et À un 
sous-intendant de lycée, anciens professeurs 
adjoints titulaires de lycée, pourvus d'une li-
cence d'enseignement et ayant subi respec-
tivement les épreuves d'un concours admi-
nistratif (c'est le cas de l'adjoint d'intendance) 
ou de deux concours administratifs (c'est le 
ess du sous-intendant), alors que oe même 
décret attribue un versement mepguel de 

2.500 P aux adjoints d'enseignement, nou* 
vello dénomination des professeurs adjoints 
licenciés de lycées; qu'il en résulte donc pour 
les fonctionnaires de l'administration linan-
elèro des lycées, depuis le 1« septembre 1940» 
date d'application ou décret précité, un d*> 
classement mensuel de mille lrancs par rap* 
port è la situation que ces fonctionnons au* 
raient actuellement s'ils étalent restés dans 
leur cadre d'origine, celui des adjoints d'en* 
seionement; et demande: 1« si une telle si-
tuation n'est pas, en outre, en contradiction 
formelle aveo la circulairo n« 77/17 fi/4 du 
11 août 1947 'lu ministro des finances relativo 
& l'attribution d'une Indemnité compensatrice 
aux fonctionnaires qui sont l'objet d'une pro-
motion ou d'une nomination h un grade com« 
portint un traitement inférieur & celui qu'ils 

Bercevalent antérieurement: 2« quelle mesure 
i compte prendre pour réparer cette déplQ* 

e 

PINANCKa BT APPAIRCS COONOMIQUBS 

423S. — 24 décembre 1947. — M. Bernard 
Paumler expose h M. lo ministro des finanees 
et des affaires économiques que l'intiuiétudo 

Srandlt dans le3 milieux betteraviers en raison 
e la carence du Gouvernement qui, jus* 

qu'alon, n'a pas été copable de reconstituer ls 
conseil supérieur des alcools; que la confédd» 
ration générale de la betterave, d'ailleurs sui-
vie par la fédération des associations vitlcoles 
et ies groupements de distillateurs d'alcool, 
tente depuis plusieurs mois d'obtenir la 
reconstitution et la réunion de ce conseil: bien 
que la représentation professionnelle soit pro-
posée depuis de nombreuses années, il nppa* 
ralt que la désignation .des parlementaires 
membros de ce conseil rencontre des dilfi* 
cultés peut-être politiques ou purement adrai« 
nlstratfves que les changements de ministères 
rendent encore plus complexes: qu'il est ur-
gent et Important que les professions et la 
régie des alcools s'emparent énergiquement de 
ce problème pour le fairo aboutir, l'absence 
d'un prganisme officiel habilité & représente* 



avec mitorlié ln pmdno.Hon de l'alcool en 
tat><u»t cruollument stmlir el celle 

situation in&dmUslble «étant vivement com-
mentée dans les milieu* professionnel? qut 
vont Jusqu'à exiger réunions immédiates 
du rougit, que les parlementaires salent désl* 
«nés ou non; et demande quelles meures il 
roinnte gendre pour reconstituer lo conseil 
supérieur des alcools, 

4t3S. ~~ Si décembre i017. - M. Démuni 
Paumier expose & M. te mlniatra dee «nanoee 
at «et affaira* éeeitamMui*» que les produc* 
lourd de betteravos comprennent difficilement, 
alors qu'ils sont payés * la livraison pour la 
généralité dés denrées qu'ils produisent, quo 
les différents versements représentant lo prix 
iie leur récolte de betteraves s'étendent sur do 
nombreux mois; que, par ailleurs, ia falbio 
récolte, les difficulté s rencontrées lors des 
arrachages, lo manque d'aliment* du béta'l 
(pulpe, feuille.*, collets insuffisante exigent 
que de* formulai nouvelles de payement vlen-
nent apporter un encouragemunt substantiel 
avant les froclutlns ensemencements: que. 
livrant la totalité de tour production à la col* 
lecMvité par le canal d'un marché extrême-
ment contrôlé, les producteurs ne doivent pas 
étro vie M mes-d'un client unique qui jpara trop 
tardivement loi lran*fprraattnirs; ajoute que 
la culture betteraviéure Joue, à l'heure actuelle, 
le réle de banquier de l'Etat sans qu'il lui soit 
servi pour cela un intérêt quelconque, l'opéra» 
tlon sMtant soldée, l'an dernier, par la baisse 
da 4,30 p. 400 alors que fa monnaie avait régu-
lièrement perdu de son pouvoir d'achat entre 
le moment de la livraison et l'apurement défi-
nitif du compte; ct demande, compte tenu 
du rétamant du C. N. L F. B. qui prescrit 
que 2jûO V au moins à la tonne doivent être 

payés avant le 25 janvier, si lo solde de 000 1; 

environ m leurrait étro tfglé avunt lu Ui du 
mémo mois. 

VltAliOt D'OUTRS-MKfl 

4t4S. - 24 décembre 1947. — M. éoesah La-
niai demando & M. la miniatre ée la rranoe 
a'outrt-m** quel est l'âge normal de retraite 
d'un fonctionnaire colonial titulaire d'un em« 
plol réservé conformément aux dispositions 
do ia loi du 30 janvier 192$. soldat do réserve 
n'ayant aucuno pension militaire et entré 
dans l'administration à l'âge do trente ans. 

ItMHfSTVtlB «T OOMMBRCI 

4S41. - 24 décembre 1947.. — M. Oéraui 
Jeùve demande h M. la mlnlstra ée l'Industrie 
et du eammaroet i* quai est le nombre total 
ds arands films projetés en 1947 dans les 
tremo quatre salles dépendant du circuit na* 
Uonal do la S. O. O. K. C., société dont ls 
majorité des actions appartient au Gouverne* 
ment; 2* quel est, sur ce total» le nombre de 
films étrangers ot, notamment, do films amé-
ricains* 

l û m e s 

4141 - 24 décembre 1047. ~ M. HHee Ram* 
rany demande à M. «a ministre tfe la Jwrtlee 
si le bail d'un fonds de «omnnree aveo son 
exploitation comprenant l'achalandage, la li-
cence* etc., dçnné par un commerçant à une 
personne non commerçante peut être concilié 
<areo l'interdiction édictée par H décret du 
9 septembre 1939, et si, h défaut par le com* 
merçant établi antérieurement, de déclarer 

aux contributions Indirectes sa cession de 
commerce» 11 n'y a pas coexistence do deux 
fonds, chacun des titulaires pouvant traiter 
des opérations commerciales, o'est-fe-dlro s'il 
n'y a pas, dans cette location, création d'un 
commerce nouveau sans autorisation, alors 
que ladite convention est Intervenue dans la 
pértodo oti lo décret au 9 septembre 1099 était 
en vigueur. 

postas , TILBOKAPHta BT TSLIPHONti 

4ML ~ 24 décembro J947. - M. Maurlee 
Qanast '*xrH)«e é M. la eeefétalre d f t a l aux 
pestes. télégraphes at téléphonée» que les 
agents des postes, télégraphes et téléphones, 
et en particulier U$ agents dss lignes, obligés 
d'utiliser leur bicycleïto pour leurs déplace-
ments professionnels, touchent une indemnité 
de bicyclette qui fut fixée en 1942 a 100 r 
par mois: et demande s'il n'envisage pas de 
porter cette indemnité K 300 F par mois, va 
les augmentation! successives intervenues de-
puis 1942 dans l'Industrie du cycle et les gros-
ses dlfAcultés rencontrées par cos agents pour 
s a procurer los prous ou outres pièces néces-
saire* A l'entretien d'un moyen de locomotion 
nécouairo h lour activité professionnelle. 

TRAVAIL KT SIOURITI SOMALI 

4*44 — 21 décembre 1947. - M. Jeeepi» De* 
nais demando a M. le mlnlstra éu travaU at 
da la aéeurlté sociale en vertu de quels textes 
refus'est opposé à un nénéftclair) de la reUalte 
dos vieux travailleurs do cumuler celte re-
traite avcc celle dont il est créancier sur une 
calssj orivée allmontéo pour partie par ses 
versement^ 
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A N N E X E AT? ^ ^ O O f i à r ^ B B ^ A J f . " 

d e l a . s é a n c e d u M e r c r e d i 2 4 M e m b r e 1 9 4 7 » 

••» s 

MfttlYtJI (H® 4ft) 
Sur l'ensemble du proiet de lot portent ouver-

ture et. annulation .de crédits {fiépenees ml» 
. Uteires de iwT ' ' 

Nombre *es>0tant*.«« •Mtiittti* n s 
Majorité a b s o l u e , . . M 

Pour l'adoption........... aia . 
Contre TT. te* 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Ont voté pour i 
MU. 

Abelin. 
Ahnne. 
AUonneau. 
Amtot (Octave). 
André (Pierre}. 
Antier. 
Anxionnaz. 
Aragon 
Arcfi" " 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
AudegulU 
Augarde. 
Aujoulat 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bacon. 
Badie. 
Badlou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baudry d'Asson (dc). 
Baurens* 
Baylet. 
Bayitou. 
Beauquler. 
Béchard. 
Bècbe. 
Bégouin. 
Béné ^Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret 
Bessae. 
Bétolaud. 
Beugnlez. 
Blanchlnl. 
Biehet. 
Bidault (Ceorgos). 

BUlères. 
Binot 
Blondi. 
Blbcquaux» 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Mlle Bosquler. 
Bougrain. 
BouueyYJean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan JPiewe). 
Bouret (Henri). 

Xaxler Bouvier» 
et-Vllalne. 

Bôuvlor-O'Collereau, 
Mayenne. 

Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyiveol. 
fiUTJbt. 
Buron. 
Caiilavet. 
Capdevllle. 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gllbçrt), 

Salne-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Dréme. 
Castellani. 
Catoire 
Catrice. 
Cayaux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas (géné-

ral). 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
CharpenUer. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellaln. 
Chautard, 
Chaze* 

Chevalier (Fernand), 
Ager. 

Chevallier (Jacques)» 
. (Alger)* ^ .. 
:CbeTalUet (L6uls), to-

-die. 
•Chévaltter.flWerre), 

Loiret. .. 
Chevigné, (de). . „ 

.Christlaens.... 
Clemenceau (Miohel). 
Cîosterraann. 
Coffln. 
Colin. 
Cordonnier. 
Goste-FJoret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coty (René). 
(Voudra?. 
Courant 
Couston. 

fCsouzler. 
Dagaln. 
Daladier (Edouard). 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
David (Marcel), Lan-

des. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Delxonne. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Josejph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. * 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Dlallo (Yaelne). 
MUe Dlenesch. 
Dlxmler. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot 
Draveny. 
Dubois (René-Emile). 
Duforest. 
Dumas (Joseph) # 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuls (José), 

Seine. 
Dujruy^Marceau), 

Duqueaoe!. 

Durroux; 
Dusseaulx; 
[uveau*, 
rr écart 
îvtard.. . , 
|«gon (Yves), 
'araud. 
'àrine (Philippe). 
rarlnez. w 
'aure (Eàgaré)« 

«Faùvel. • 
Félix (colonel). 
Finet 
FtyUupt-Esperabear* 
ForcinaL 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont.. 
Frédet (Mauriee). 
Froment 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt. 
GalUard. 
Gallet. 
Gaiy-Gasparroifc 
GaraveU 
Garet 
Gau. . 
Gavini, 
Gay (Francisque?* 
Gazier. 
Geoffre (de). 
Gernez. 
Gervollno. 
Glacobbl. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouin (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
GuesdTon. 
Gullbert. 
Guillant (André). 
GuiUe. 
GulUou (Louis), Finis-

tère. v 

Gultton. 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde, 
Halbout. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues. 
Hulln. 
Hussel. 
Hutln-Desgrées. 
lhuel. 
Jacqulnot 
Jaquet. 
Jean-Mbreau. 
Jeanmot 
Joubert. 
;pUYelfiérau4). 

lugia*. 

JuiesJulien, Rh0ne, 

; ittUièmann. -Kir. 

Xuehn (Rèrié). 
Labrosse; 

.Lacaze (Henri). ' 

* Lamarque-Cando^ 
Lambert (EmUe-

Louis), Doubs. 
Lamine-Gueye. 
Laniel (Joseph). 
Laple (Pierre-Olivier). 
Laurelll. -
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Leoacheux* 
Leeourt. 
Le CoutaUer. , 
LécrWain-Servofc 
Leenhardt 
Mme Lefebvre (Fïan-

cine), Seine. 
Lefèvre-Pontalls. 
Legendre. 
Lejeune (Max), 

Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sclellour. 
Leacorat 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Lhulssler. 
Liquard. 
LivryrLevel. 
Loustau, 
LouveL 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maibrant. 
Mallez. 
Marcellln. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
Marin (Louis). 
Maroselll. 
Martel (Louis), 
Marti noau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel),Seine. 
René Mayer, Gons-

lantipe. 

Maset 
Moziçr. 
Mazuez. 

MéScln. 

•vtniw*hl&M« ' • 
Méflftten iût\. 
Mefyer u r f r t - F ï a * 
. cola), Derç-SèVfea, 
M é t a y e r * \ , 
JeanMeunier,lMrp 

et-Loire. 
Mlchaud (Louis),. 

Vendée. 
Mlchelet 
Miniez. 
Mitterrand. 
Moeh (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monln. 
MonJaret 
Mont 
Monteil (André), 

Finistère/ 
Montel (Pierre).. 
•MontUlQt 
Morice. 
Moio-Glaitenl (defe 
Mouchet 
Moussu. 
Moustler (de). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Naegeien (Marcel)* 
Nlnine. 
Nlsse. 
Noél (André), Puy-d* 

Dôme: 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Palewekt 
Pantalonl. 

îe«ty ,(Eugène), dl» 
Claudlus. 

(Guy), Basset* 
Pyrénées. 

Mme Peyroles» 
Peytel. 
Pfllmlin. 
PhlHp (André). 
Plerre-Grouès, 
Plnay. 
Pinçon. 
Pineau. 
Plevwa (René). 
Poimbœuf. 
Mme Poiriso-Chapulâ 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtler* 
Pouyet. 
Mlle P m e r f , 

SV* 



W^cnt (Robert), 

Flnisière^ 
ûueiiMe. 
guUlct. 
Rabler. 
Ramadler. 
Ramarony. 
Ramnnet 
Raulin-Lsboureur (de) 
Raymond-Laurent. 
Recy (de). 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult 
Reneurel. 
Tony RévIUon. 
Reynaud (Paul). 
Rlbevre (Paul). 
Rlgal (Eupne), Seine. 
fenu 

Roolore. , t 
Rollln (Louis). 
Roques, 
Roulon. 
Rouleau. 
Baid Mohamed Chelck 
Btudor. 
BcliatT. 
fichauffler* 
Boherer. 
Bchmldt (Robert), 

Ilaute-Vienne. 
Bchmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), Man-

che. 
Sehnelter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. • » 
Bclmmann (Maurice), 

ftoid. 

Segelle. 
8enghork 
Serre, 
Sesmalsons (de), 
Siefrldt. 
Slgrist. 
Slivandre. 
Simonnet 
8 Ion. 
Sissoko (Ftly-DalÂ>). 
Solinhao. 
Sourbet 
Taillade. 
Te]tgen (Henri)». 

Gironde. 
•Teitsen (Pierre), llle-

cA'tlaine» 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibaut 
Thlrlet. 
Thomas (Eugène). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Triboulet 
Truffaut. 
Valay. 
ValenUno. 
Vée, 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel).' 
Vlard. 
Vlatte. 
Vlltaid. 
Viollette (Maurice). 
Vulllaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber, 
Wolff. 
Yvon. 

Ont voté contre i 

MM. Besset 
Btro'.di* Billat. 
Aku. Bllloux. 

Blscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 

Angeletti. 

a&e 'Irchlmède. 
Arthaud. 
Asttcr de La Vlgerle (d ). 

Bslionger (Robert), 
Seine-et-Oiâe. 

Barthélémy. 
Srtollnt. 
Mme Bastide (Denise), 
_ Loire. 
ienoist (Charles)* 
•erger, 

Bonté (Florimond), 
Bourbon. 
Mme Boutaid, 
Boutavant% 

Boysson (de), 
Brault. 
Mme Madeleine Braun 
BrlUouet. 
Cachin (Marcel)< 
gsmphln. 

Cartier (Marlus), 
Haute-Marne. 

Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césatre, 
Chambeiron, 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnei. 
Chausson. 
Cherrier. 
Citerne» 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre CA)t 
Coulibaly Oueuin. 
Cristofol. 
Croisât. 
Mme -Barras. • -
Dessin ville. 
Demusois. 
Denis (Alphonse)» 

Haute-Vienne, 
Djemad. 
Mme. Douteau* 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt. 
Duoios (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Otso. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Duprat (Gérard). 
Maro Dupuy, Gironde. 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Félix-Tchicaya* 
Flevez. 
Mmo Fratiçois. 
Mme Gallcler. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme GinoUin. 
Glbvont 
Girard* 
Glrardot 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand), 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie) i 

Selne-lnférleure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
Guuion (Jean), Indre 

et-Lolre^ 

Guyot (Raynfond). . 
Seine, 

flamant Dlorl. 
Iiamon (Marcel). 
Mme Hertsog-Ciohin. 
Hervé (Pierre). 
Houphouet-Boigny, 
Joinville (général) 

(Altred-Maileret)* 
Juge. 

JuJlan^(Gaston), Hau-

Kriegel-Çalrimont 
tOhe. 

Lambert 
Boucl 

Umps. 
Lareppe. 
Lavergne, 
Lecteur.* 
Unie Le Jeune tHé-
. lène), Cétes-du-Noid 
Lenormand. 
Lcpervsnche fde). 
L'fiuiUler (Waldeck). 
Lisette 
Liante. 
Losersy. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Mamba sano. 
Manceau. 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Merèier (Oise). 
Mme Mety. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Miehaut .(Victor), 

Selne-lnférleure. 
Michel. 
Midol. 
Mokhtarl. 
Montagnier. 
M6quet< 
Mora. 
Morand. 
MoutVm. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mme Nedelec.. 
Noél (Marcel), Aube, 
Patlnaud. 
Paul (Gabriel), Finis-

tère. 
Paut (Marcel), Haute-

Vienne. 
Paumler. 
Perdon (Hilalre)* 
Mme Péri. 
Péron ( ves). 
Peut (Albert), Seine, 
Peyrat 

Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère» 
Pourtalet 
Pronteau. • 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette, 
Renard. 
Mme jfteyraud, 

Mme Wwa L o l r * t 

Rochet (Waldeck), 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gaid. 
Roucaute (Roger). 

Ardèche. 
Ruffe. . ? 
MUe Rumeau* 

Savard. . 
Mme SchèlL 
Servln. 
Signor. 
Mme Sportlssec 
Thamler. 
jho rc j (Maurice), 
Thuillier. 
Tillon (Charles). 
Touchard, 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. , 
Mme Vaillant-Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunlnb. 

N'eut pas pria part au vete t 

MM 
Ben Aly Chérif. 
Benchennouf. 
Ben Tounes. 
Boukadoum 
Cadi (Abdelkader). 
Derdour. 

Khlder. 
Lamine Debaghine. 
Larlbi. 
Mekkl. 
Meterna. 
Saravane Lambert 
SmalL 

M'a paa pria part au vata 

(en application de l'arUcle 107 du règlement)! 

M. Calas. 

Ne peuvent premlre pfrt au votai 

„ 1ÀM. | Raseta. 
Rabemananjara* 1 Ravoahangy, 1 

Bxsusés ou absente par aangê i ' 

M. Cudenet et Mlle Lamblin. 

N'a prie part au vote i 

M. Edouard Herriot, président de l'Assena 
blée nationale, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avalent 
été de : 

Nombre des votants . . . . . 697 
Majorité absolue . . . ; 20» 

Pour l ' a d o p U o n . . . . 4 1 4 
Contre 483 

Mais, après vérification, ces nombres ont été 
rectlttés conformément a la liste de. scruUn 
cl-dessusi 

Fart»! ~ Imprimerie dae tarnm oftfcfrls, 91* <xoai yoilsif*. 


