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- f — 
- PROQta-VfRiAL 

fl. lo président» Lo procès-verbal do la 
deuxièmo séance d'hier a été affiché tf 
distribué. 

Il n'y a pas d'observation 
Lo procès-verbal est adopté. 

M. la préoMont. M. Dusseaulx s'excuse 
do ne pouvoir assister aux séances da ea 
four. 

DEMANDE D€ DISCUSSION D'UROCMOB 
DB PRoraarrMMis OC niaouifioM 

M. lo présidant. La commission de l'édu-
cation nationalo demando la discussion 
d'urgence do son rapport n° 3470 sur les 
propositions de résolution: 1° de M. Ai-
rolui et plusieurs do ses collègues tendant 
è inviter lo Gouvernement à prendre 
Joules mesures pour accélérer le recrute-
ment des professeurs et maîtres d'éduca-
,tlqn physique ot sportive nécessaire à 
renseignement do IT?. P. S. dans las éta-
blissements do l'enseignement et A l'en-
cadrement des sociétés sportives; 2® do 
M. Rincent et plusieurs ae ses collègues 
tendant à inviter le Gouvernement à di-
minuer la pourcentage des réductions de 
personnel opérées au sein de la direction 
générale de l'éducation physique, des 
sports et do la jeunesse par le décret du 
2 janvier 1948. 

Conformément aux dispositions da 
deuxième alinéa da l'article 61 du règle-
ment, il va être procédé à l'affichage de 
la demando do discussion d'urgence et A 
sa communication aux présidents dos 
groupes. 

{1A demando de discussion d*urgence 
est affichée à neuf heures trente-cinq mi-
nutes.) 

BM&IAURCS MMNFTIAMTMQUTA 

mseuttion da propatittam de loi. 

M. la président. L'ordre du jour 
la discussion des propositions de loi: 

do M. Solinhac et plusieurs de ses col* 
lègues tendant à modifier l'ordonnance 
n* 45-2340 du 13 octobre 1945 portant éta-
blissement d'une liste des spécialités 
pharmaceutiques agréées à l'usage des 
collectivités et de divers services publics 
et l'article 15 do l'ordonnance n« 45-2464 

do 10 octobre 1046 fixant la régime d'as-
surances sociales applicables aux assurés 
des professions non agricoles: 2* do M. 
Bernard LaJav, conseiller de la Républi-
que, tondant a assurer à tous las Français 
couverts por une législation sociale lo 
droit de bénéficier dos médicaments 
agréés nécessaire* & la conservation oit 
au rétablissement do leur santé. 

Avant d'ouvrir la discussion, jo dois 
faira connaîtra que j'ai reçu un déerot 
désignant, en qualité da commissaire du 
Gouvernement, pour assister M. lo minis-
tre do la santé publique at do la popula-
tion: 

M. Vailla» chat du serviea central da la 
pharmaclo. 

Acte est donné da cotta communica-
tion. 

Dans sa séanco du 4 mars 1048, l'As-
sombléo a pria acte da la décision d* 
Conseil économique do sa saisir, pour avis, 
do cos propositions do loi. 

Avant d'ouvrir la discussion générale, 
ot par application da l'article 3 de la loi 
organiquo sur la Conseil économique at 
do l'article 57 du règlement, jo rappelle 
qua lecture da l'avis du Conseil écono-
mique doit étro donnée soit par lo rappor-
teur dudit Conseil, soit par l e rapporteur 
da Ja commission «a l'Assembléo nationale 
saisie du fond da l'affaire. 

La parole est à M; Regaudle, rapporteur 
da la comxftisaiofi da la famille, aa la po-
pulation ot do la santé pubtiqu*. 

M. René Regaudla, rapporteur. Mesda-
mes, messieurs, ces deux propositions 
sont inspirées d'une môme préoccupation 
hautement louable puisqu'elles ont pour 
objectif da procurer ft des catégories do 
malades représentant un pourcentage im-
portant et toujours croissant de la popu-
lation française los soins les xxtknx ap-
propriés à leur état. 

En réalité, ces propositions de loi vi-
sent moins des médicaments particuliers, 
nouveaux et onéreux quo, d'une façon 
générale, la prescription des médicaments 
sous la forme de sx>éclaiités. dont le rem-
boursement par les collectivité* publiques 
donne lieu a certaines critiques. 

Bn fait, lo souci da vérité toc* à re-
connaître quo les spécialités so présen-
tent comme des médicaments do classes 
très différentes. Certains sont à la baso 
da produits nouveaux (Menus après do 
gros efforts de reherches et constituent 
des médicaments impossibles à remplacer 
et d'uno utilité indiscutable. Mais souvent 
il no s'agit que de la présentation sous 
une forme plus ou mofns attrayante do 
formulée banales depuis longtemps utili-
sées. Souvent, c'est moins leur valeur 
thérapeutique que leur aspect flatteur et 
leurs prospectus habilement rédigés qui 
lour ont gagné la sympathie du public. 

D'une façon générale, grâce A la régle-
mentation « du visa préatablo » et à la 
surveillance plus facile que peut exercer 
l'inspection des pharmacies, les spécial!* 
tés se présentent commo de bons médica-
ments vendus à des iprix généralement 
comparables à ceux des préparations ma-
gistrales. 

Or, il est à ce sujet nécessaire de rap-
peler que l'industrie des spécialités phar-
maceutiques était jadis i'une des princi-
pales exportatrices do notre pays ot quo 
le nombre des personnes occupées dans 
cetto branche d'activité dépasse 40.000. 
C'est donc, en vérité, une question sociale 
ct économique importante quo soulève 
l'examen de ces projets. 

U y a une anomalie A corriger dans les 
conditions actuellement faites aux spé-
cialités et l'arbitraire qui semble présider 
à leur remboursement. 

Toutefois, il na s'agit point da diminuer 
les règlements tendant S la délivrance du 
visa ministériel. Bien au «contraire, noua 
na pouvons qu'on demander l'application 
rigoureuse. U no peut non plus ftro ques-
tion (l'accorder uno placo aux produits 
faisant da la publicité auprès du publio 
nui, en aucun cas, ne devront être admis 
[ans la proscription médlcalo ot rombour» 

sés par los collectivités publiques, ni aux 
produit» do valeur médicale Insuffisante. 

C'est sèuloment en tenant compto d'un 
désir d'élémentaire justice à l'égard des 
makdas et à l'intérêt général quo nous 
ferons cotta éluda. 

Los autours des deux propositions ont 
des conceptions très différentes dos 
moyens qui doivent étro mis on couvre 
pour atteindre lo but recherché. 

La proposition présentée par M. Bernard 
Lafay terni à agréer, pour Pusage des col-
lectivités ou services publics et des or-
ganismes de sécurité sociale, toutes los 
spécialités pharmaceutiques ayant obtenu 
le visa. L'auteur insiste à très juste titra 
sur ies dangers d'uno liste trop restrictive 
qui tendrait à instituer une « médecine do. 
riches ot uno médecine do pauvres a at 
interdirait aux praticiens do prescrire les 
remèdes nécessaires à leurs malades» 

Co projot est séduisant de primo abord 
par la certitude qu'il donne qu'aucun 
Français na manquera d'un médicament 
indispensable parce qu'il est bénéficiaire 
d'une loi sociale ét ne peut so lo procurer 
par ses propres moyens. Les avis seront, 
an effet, unanimes sur l'obligation qui 
s'impose à l'Etat ou aux collectivités pu* 
bllques do mettro & 1a disposition des ma-
lades qui sont à leur chargo les médica-
ments ies plus appropriés à leur cas at 
cela mémo au prix des plus lourds sa» 
orifices. 11 a'agit IA d'un devoir humani-
taire qui se concilie le plus souvent avec 
les intérêts bien compris de la société et 
même ceux de l'organisme qui fournit les 
prestations. Un malade bien soigné so 
guérira vite, reprendra rapidement sa ca-
pacité do produire et sera relativement 
peu exposé à des rechutes entraînant des 
Interruptions do travail et de nouveaux 
soins: les frais pharmaceutiques soront 

!
>eut-élre plus élevés pour un nombro de 
ours déterminé, mais Us porteront sur 
uno plus courte durée. 

Il est également certain que le médecin' 
doit disposer d'uno gammo étendus de 
médicaments. Non seulement il lui faut' 
traiter des cas les plus complexes et los 
plus nuancés, mais il doit tenir compto 
do la diversité des tempéraments, des 
sensibilités particulières. If est obligé psy-
chologiquement de varier ses prescrip-
tions chez les malades chroniques exposés 
au découragement. Enfin, pour favoriser 
la persévérance du traitement, le médica-
ment prescrit doit être facilement adml-
nistrable ot présenté sous une formo com-
patible avec l'activité du malade. 

Toutefois, il no semble pas nécessaire, 
pour résoudre io problème tel qu'il ast 
ainsi posé, d'autoriser, commo le prévoit la 
proposition de loi. la prescription aux bé-
néficiaires des lois sociales de toutes les 
spécialités ayant reçu le visa. 

En effet, aux termes mêmes de l'arti-
cle 44 de la loi validée du 11 septembre 
1941, modifiée par l'ordonnance du 23 mai 
1945, et la loi du 22 mai 1946, co visa garan-
tit la qualité technique du médicament, 
notamment sa conformité à la formule por-
tée sur son conditionnement et, pour un 
produit nouveau, un caractère d'originalité 
qui le rend irremplaçable. Mais lo comité 
technique des spécialités statue sans tenir 
compte de fadeurs économiques tels quo 
les prix. 



Ainsi le visa pouHl être accordé à des 
spécialités anciennes do prix très diffé* 
tiMiis «lors que leurs formules et, par con 
sôtpiont, leurs propriétés thérapeutiques 
«ont comparables. Avant gnorre surtout, 
cntatns médicaments se vendaient cher 
pour couvrir des frais publicitaires exces-
sifs ou parce qu'ils étaient présentés sous 
dos conditionnements inutilement luxueux. 

Encore actuellement, le comité technique 
dcâ spécialités peut proposer la délivranco 
dn visa A des formes plus agréables A ab* 
sorber, telles quo vins, éllxlrs ou tablettes 
chocolatées, par exemple, mais aui . l d 'un 
prix plus élevé et sans être plus activos 
nue ues préparations plus strictement m é 
dtcamontousos 

Peut-être pourrait-on objecter que les 
prix étant sévèrement contrôlés, la vento 
des spécialités A dos tarifs excessifs n'est 
pas A craindre. Cot argument ne vaut qu'en 
période d'éconoinle dirigée et pour les pro-
duits nouveaux dont los prix doivent obli-
gatoirement être l'objot d'une homologa-
tion individuelle. Encore faut-il remarquet 
qu'une présentation luxueuse peut expli-
quer un prix élevé, mais elle n'en grève-
rait pas moins inutilement lo budget dos 
caisses de sécurité sociale ou des collecti-
vités publiques. Les prix des spécialités 
anciennes ont été majorés par application 
de coefficients limites. Par suite, un pro* 
dult deux fois plus cher qu'un autre pourra 
toujours être vendu A un prix deux fois 
plus élevé que celui-ci alors même que cet 
écart n'aurait jamais été justifié. 

Or, st tout produit indispensable doit 
pouvoir être prescrit, quel aue soit son 

Brix, aux bénéficiaires des lois socialeSt 
est également logique d'admettre aue, 

toutes choses égales d'ailleurs, los médi-
caments les moins coûteux, en cas de dit* 
férences Importantes de prix, soient seuls 
admis, 

Les malades doivent être soignés au 
mieux, mais tout gaspillage est A éviter. 

Ce choix profitera non seulement A la 
collectivité au profit de laquelle l'écono-
mie est réalisée, mais aussi, le plus sou* 
vent, A ceux auxquels celle-ci sert dos pres-
tations. Ainsi, los « bonis » des caisses 
de sécurité sociale leur permettront-ils 
d'apporter une aide efficace supplémen-
taire aux assurés. 

La discrimination établie, en raison de 
leurs prix, entre los spécialité pharmaceu-
tiques, au moment où la sécurité sociale 
prend une telle extension, semble devoir 
Inciter les laboratoires fabricants A vendre 

9 leurs produits le moins cher possible. Les 
contrôles sérieux effectués sur les médi-
caments donneront, d'autre part, la certi-
tude que ce résultat profitable A tous les 
malados ct à leurs tiers payants ne fera 
pas obtenu aux dépens d'une baisse de 
la qualité. 

Par ailleurs, les conditions selon les-
quelles les médicaments/ peuvent être 
utilisés au titro des diverses lois sociales 
sont fort variables. Si la formule d'une 
spécialité peut être réalisée aisément 
et A bon compte dans une pharmacie d'hô-

Ïrital qui dispose de l'outillage voulu, ii 
aut interdire l'achat de cette spécialité 

Ïiar l 'hôpital: U n'en résultera aucun pré-
udico pour le3 malades, mais une écono-

mie pour le budget; par contre, le 
produit pourra être inscrit parmi les médi-
caments remboursables aux assurés so-
ciaux, puisque, par le jeu du pourcentage, 
11 sera possible d'éviter une dépense supé-
rieure aux caisses de sécurité sociale. 

Contrairement ?ux affirmations du doc-
teur Lafay, le législateur a compris la né-
cessité de subdiviser en plusieurs catégo-
ries la liste prévue par l'ordonnance du 
13 octobre 1045 pour qu'elle puisse s'adap-
ter avec toute la souplesse désirable aux 
divers groupes d'utilisateurs. Le groupe 

lo plus restreint doit s'appliquer aux hôpi-
taux, la listo la plus large aux assurés so-
ciaux pour tenir compte des possibilités 
de réalisation de leurs pharmaciens four* 
nlssours et aussi des besoins propres 4 
cette catégorie de malades. 

Ces diverses considérations montrent la 
nécessité de faire choix des spécialités sus* 
ccptlhlos d'être proscrites aux bénéficiaires 
des différentes lola sociales. 

Une amélioration considérable a été ré-
cemment apportée au fonctionnement dea 
servlcos do l'assistance médicale gratuite. 
Un arrété, pris en application de l'ordon-
nance du 13 octobre 1945, a fixé une liste 
de acc lamés applicable sur tout le terri-
toire et suffisamment complète pour qu'il 
soit possiblo d'affirmer que toua les ma-
lades peuvent recevoir lee soins qui leur 
sont nécessaires, Admettre toutes les spé-
cialités ayant obtenu le visa ne présente-
rait pas d'intérêt thérapeutique réel et 
provoquerait une augmentation brutale 
des dépenses. Incompatible aveo lea com-
pressions budgétaires Imposées 4 toutes 
los administrations. 

Une expérience antérieure montre bien, 
par ailleurs, qu'on ne saurait raisonnable-
ment envisager le remboursement de 
toutes los spécialités aux assurée sociaux. 

Nous rappellerons brièvement qu'en 1931» 
devant les difficultés présentées par l'éla-
boration de la liste des médicaments spé-
cialisés agréés, prévue par la loi de 1930, 
le ministère du travail avait invité les 
caisses A rembourser toutes ©pécialités de 
vento légalo en France A 75 p. 100, A 
l'exception de certaines* d'entre elles qui 
étalent nommément exclues. Les dépenses 
provoquées par oette mesure furent telles 
que d'autres solutions durent être envi-
sagées: ce fut l'origine des barèmes diffé-
rentiels prévus par le décret-loi du 28 oc-
tobre 1035 et dont le conseil supérieur des 
assurances sociales dut demander l'appli-
cation d'urgence. 

Il est A souligner que, contrairement A 
ce que pourrait laisser supposer l'exposé 
des motifs de M. Bernard Lafay, les orga-
nismes d'assurances sociales ne rembour-
sent pas sans distinction toutes les spé-
cialités pharmaceutiques. Il nous suffira 
d'évoquer comment, avant 1046, les spécia-
lités étalent réparties on quatre catégo-
ries correspondant aux taux de rembour-
sement suivants : 

Catégorie A. «— Médicaments remboursa-
bles A SO p. 100 (cas des sérume ot vac-
cins, par exemple). 

Catégorie B. — Produits remboursables 
A 80 p. 100 Jusqu'à 25 francs et A 60 p. 100 
pour la portion du prix excédent 25 francs 
(médicaments irréalisables A l'officine ou 
vendus .20 p. 100 moins cher que la pré-
paration maglstralo corrosi>onaante). 

• Catégorie C. — Spécialités remboursables 
A 40 p. 100, produits qui no sont pas de 
20 p. 100 moins chei* que la formule cor-
respondante. 

Catégorie D. — Produits remboursables 
A 10 p. 100 et qui comprenaient notam-
ment les produits ayant fait do la publicité 
auprès du public, ceux qui ne renferment 

Sas des principes actifs a doses utiles ou 

ont le prix est le double de la prépara-
tion correspondante. 

Nous rappellerons que lo décret du 
20 décembre 1045 portant règlement d'ad-
ministration publique pour la loi du 19 oc-
tobre 1945 fixant le régime des assurances 
sociales applicables aux professions non 
agricoles & supprimé le plafond do 
25 francs prévu ultérieurement pour le 
remboursement A 80 p. 100 des médica-
ments inscrits en catégorie B. Cette sup-
pression & été particulièrement opportune 
puisqu'on pénalisait injustement des ma-

lade* Justiciables de traitements d'un p r i t 
élevé. 

D'autre part, les médicaments Inscrits 
en catégorie D ont cessé d'étro remboursés 
depuis le 1èr mars 1046. !i est dono incxaol 
de prétondre quo los organismes d'as»u* 
rances sociales prennent actuellement en 
charge toutes los spécialités, puisque plus 
do 2.000 médicaments inscrits en catégo-
rie D ne sont pas remboursés. 

Par alllours, doux taux de rembourse* 
mont restent prévus et l'on peut se de* 
mander a'tl est trèe équitable de retenir 
un ticlcot do 00 p. 100 au malade qui sa 
volt proscrire une spécialité qut ne pré* 
sente pas un écart da prix suffisant par 
rapport au produit officinal, alors quo co 
ticket n'aurait été que do 20 p. 100 si le 
médicament proscrit renfermait des subs-
tances non inscrites au tarif pharmaceu-
tique national. 

En résumé, à l'heure actuello, tous les 
médicaments ne sont pas justiciables de 
remboursement aux assurés sociaux, Il 
apparaît impossible do faire prendre on 
charge par les organismes de sécurité so-
ciale tous ceux qui ont le visa sans alour» 
dtr considérablement et inutilement la 
budget des caisses. 

11 semble devoir être encore plus diffi-
cile financièrement de faire prendre eo 
charge toutoa ces spécialités par les ser-
vices de l'assistance médicalo gratuite, 
Adopter cette mesure vis-A-vls des hôpi-
taux, ce serait favoriser le gaspillage et 
permettre A nouveau les compromissions 
et les compérages contre lesquels, l'ordon-
nance du 13 octobre 1945 avait voulu 
sl&iever. 11 ne semble donc pas, pour ces 
divers motifs, que la proposition de loi de 
M. Bornard Lafay puisse être adoptée. 

Par contro, le projet présenté pat 
M. Sollnhae semble devoir retenir davan-
tage l'attention. Il ne concerne que les 
spécialités remboursables par les organis-
mes de sécurité sociale: les modalités selon 
lesquelles los collectivités ct sorvices pu< 
biles sont susceptibles d'utiliser los médi-
caments spécialisés demeurent régies par 
l'ordonnance du 13 octobre 1945. 

Cette proposition de loi apporte une 
amélioration A la situation actuelle puis* 
qu'elle prévoit un taux unique de rem* 
boursement pour toutes les spécialités 
ayant le visa, A l'exception de certains rodutts qui correspondent sensiblement 

ceux qui sont aujourd'hui Inscrits en 
catégorie D et, par suite, no donnent pas 
lieu A remboursement. Ainsi donc serait 
supprimée la distinction entre les catégo-
ries B et C, qui revêt un caractère arbi-
traire et injuste. 

Il est, d'autre part, facile de montrer 
que le non-remboursement des spécialités 
prévu par la proposition de loi no peut 
priver un malade de médicaments qui lui 
sont vraiment nécessaires. Il suffit d'énu* 
mérer les produits ainsi éliminés. Co sont : 

Les eaux minérales et les médicaments 
diététiques qui n'ont jamais donné lieu A 
remboursement, ce qui so conçoit en rai-
son de leur caractère mixte d'aliments et 
de médicaments; 

Les produits ayant fait de la publicité 
auprès du public; on doit reconnaître 
que cette mesure qui est déjà en vigueur, 
actuellement n 'a que de faibles répercus* 
sions sur le remboursement des médica* 
ments aux assurés sociaux, qui ne peuf 
s'effectuer que sur présentation de l'ordon-
nance correspondante; or, les produits qui 
donnent lieu à ce genre do publicité sont 
rarement prescrits par les médecins; 

Les spécialités qui ne renferment paa 
assez de principes actifs pour être cflfr 
caces; 

i Les produits de prix exagérés. 



U commission do lo famillo, do la , 
pulatlon et do la santé publique avait déjft 
élaboré un projot au moment où lo Con 
sel! éeonomlguo fut saisi do ccs doux 
propositions ao loi, 

Volro commission a examiné l'avis émis 
par la Consoil économique sous lo n• 3702 
ainsi quo celui do vofro commission du 
travail et da la sécurité sociale at les 
amendements présentés, au nom da cetto 
commission, par M, lo docteur Semelle sur 
les propositions do loi qui ont fait l'objet 
do son rapport n° 2173. 

Bn réalité, ces avis no font ressortir 
essentiellement quo doux points do dlver* 
genco avoo les conclusions primitivement 
adoptées par votre commission do la fa* 
mlllo, da la population ot do la santé pu-
bllquo, qui avaient reçu l'assentiment da 
Mmo lo minlstro do la santé publique. 

Ce sont: 
i* La marge excédentaire qui pourra 

êtro accordée au fabricant sur io prix de 
la préparation magistrale; 

2* La composition do la commission In-
terministérielle chargés de proposer la 
liste des spécialités pharmaceutiques ad-
mises au remboursement par la sécurité 
sociale. 

Sur lo premier point, le Conseil écono-
mique proposo de limiter à 20 p. 100 la 
différence entro lo prix do la spécialité et 
celui do la préparation magistrale, tandi» 
que la commission du travail et da la sé-
curité sociale émet l'avis que cotta marge 
soit do 10 p. 100. Votro commission do l a 
famille, do la popuiaUon et ds la santé 

SubUque avait proposé lo chiffre 'de 
) p. 100 dans son premier rapport. 
Après uno largo discussion et, considé 

ranf qu'il faut inciter les producteurs A 
limiter leurs {prix do revient, mais aus<l 
qu'il est Indispensable de leur laisser un 
recours dans Io cas où ils pourront Jus-
tifier d'un prix do revient supérieur, votr* 
commission, à l'unanimité, a accepté do 
fixer & 20 p. 100 l'écart entre lo prix do 
la préparation magistrale et celui de la 
spécialité pharmaceutique admise au rem-
boursement, en laissant toutefois lo soin 
A la commission Interministérielle prévus 

8ar lo présent toxto d'apprécier les prix 
e revient qui pourraient dépasser lo 

pourcentage fixé. 
Sur le deuxième point, les amendements 

do la commission du travail et do la sé-
curité sociale ont «our but d'augmenter ia 
représentation do la sécurité sociale au 
sein do la commission Interministérielle 
et de porter de 1 à 3 lo nombre dos méde-
c i n et de 1 à 2 celui des pharmaciens re-
présentant los caisses do sécurité sociale. 

Dans le même esprit, votro commission 
a décidé d'accorder un siège à un repré-
sentant de la caisso nationale do sécuriU1 

sociale. 
Kous vous proposons aujourd'hui 

d'adopter la proposition do loi rapportés 
sous lo n° 4000, ryul tend ii réaliser un 
accord entro les différentes opinions 
émises. (Applaudissements à gauche cl au 
centre.) 

M. la présidant. La parolo est à M. le mi-
nistre du travail et do la sécurité socile. 

M. Daniel Mayer, minisire du travail et 
de la sécurité sociale. Mesdames, mes-
sieurs, je dois vous avouer que je suis 
un peu effrayé de la manière dont l'Assem-
bléo va discuter une proposition de loi 
qui no mo semble pas, jo m'en excuse au 
près do son auteur et do son rapporteur 
avoir été suffisamment étudiée sous tous 
ses aspects. 

J'ai l'impression que le payeur princi-
pal, qui est la sécurité sociale, n 'a pas été 
suffisamment consulté et, non pas dans 
un but dilatoire, mais en vue d'une étude 

plus approfondie, no serait-ce quo pour 
i tire entendu par la commission de la fa-
mlllo, dé la population et do Ja santé pu* 
blique, jo demande la renvoi da la propo* 
sillon ft cotto commission. 

Un certain nombre d'amendements ont 
déjà (té déposés qui risquent d'être adop-
tés dans quelques instants par l'Assemblée, 
mue par dos sentiments très légitimes et 
très humains, quo jo comprends fort bien, 
mais qui sont parfois opposés aux intérêts 
financiers et 4 l'équilibre des caisses. 

C'est la raison pour laquelle jo demande 
A M. lo président do la commission do la 
famille, de la population et do la santé 
publique, do bien vouloir m'entondre, en 
compagnlo do Mmo le minlstro de la santé 
publlquo. afin quo nous puissions réaliser 
plus facilement qu'en séanco publtquo un 
accord sur un certain nombro do dlsposi* 
tlons qui ma paraissent très onéreuses. 

M. lo président» La parolo est A M. So-
linhac, pour répondre au Gouvernement. 

M. Jean ftotinhao. la suts surpria quo 
M. le minisire dn travail at da la sécu-
rité sociale demando lo renvoi en commis-
sion do la proposition, sous lo prétexta 
qu'elle serait mal étudiée. 

Co toxto est déposé depuis plus d'un 
an, exactement depuis la 2 mal 10i7. La 
commission do la famille, da la popula-
tion et de la santé publique l'a étudié et 
elle a accepté à l'unanimité lo rapport qui 
a été rédigé. ** H 

La commission du travail et do la sécu-
rité sociale, consultée seulement pour 
avis, la commission de la santé publique 
ayant été saisie au fond, a rapporté d'une 
façon favorable et a accepté la proposition 
à l'unanimité. 

Lo Conseil économique, consulté, a rap* rrté également et a donné avis favorable 
ia quasi-unanimité. 
Lo texte est alors revenu devant la 

commission du travail et do la sécurité so-
clalo, qui l'a accepté uno troisième fols 
A l'unanimité. 11 a lait retour une fois en-
core & la commission de la santé publique, 
qui l'a de nouveau accepté A l'unanimité. 

Je no comprends pas comment, dans de 
telles conditions, il est possible da dire 
qu'un texte n'est pas étudié. 

Jo ne comprends pas davantage que, de-
puis un an. la sécurité sociale irait pas été 
informée. A la vérité, on y savait fort bien 
que ce texte dovait être discuté en commis-
sion, puis à l'Assemblée. 

La conférence des présidents l'avait ins-
crit ft l'ordro du jour d'hier. 

La question du maintien do cette propo-
sition A l'ordre *du jour a été posée hier, 
parali-lL devant la conférence des prési-
dents. Celle-ci a finalement proposé A l'As-
semblée, qui l'a accepté hier soir ft l'unani-
mité, que cclto proposition reste & l'ordre 
du jour. 

Je ne comprends donc pas l'altitude de 
M. le ministre du travaU et je souhaiterais 
qu'il nous dise immédiatement en 6éance 
publique pourquoi il demande le renvoi 
de ia proposition A la commission. 

11 n'y a. en effet, aucune objection à co 
qu'eUe soit discutée dès maintenant. 

M. le ministre a fait état des amende-
ments qui ont été déposés. Je puis dire 
que ceux déposés hier soir ont été déjà 
acceptés à la quasi-unanimité par la com 
mission.. Ils no tendent, d'ailleurs, qu'A ré 
gler des détails do pure forme, de simples 
questions de rédaction. 

• De toutes façons, c'est l'Assemblée qui 
doit être juge de ces amendements, qui ont 
été déposés sur 6on bureau. 

Mme le ministre âe la santé publlquo 
disait précisément hier que les parlemen-
taires devaient prendre leurs responsabili-
tés. Nous youlons les prendre el e pst pour-

quoi nous demandons lo maintien da l'or-
dre du jour. 

Au nom du groupe du mouvement répu-
blicain populaire, [o déposa une demando 
da scrutin. 

M, la présidant» Saisi par ls Gouverne-
ment d'une demando de renvoi do la pro-ni tion A la commission, J'invite celle-ci 

onnor son avis sur cotta demando. 
i a parole est À M, lo présidont do la com-

mission. 
M, fte«té*Smlle Dubois, président de la 

commission. La commission, en iuttlet 
:!047 at au cours du mois do mars 1048; a 
longuement étudié les propositions qui lui 
étalent soumises. Ello a tenu compta da 
toutes les observations présentéea par la 
commission du travail et par la Conseil 
économique. A ma connaissance, aucun 
fait nouveau n'est survenu depuis ot il 
ma somblo que la discussion doit conti-
nuer. (Applaudissement! au centre.) 

m, le prétMont. La parolo est à M. Ar-
thaud, pour répondro a la commission. 

i». Vtané ArtttatiA M. lo président do la 
commission a exprimé l'opinion da la com-
mission, qui estime que la discussion doit 
continuer. Par conséquent, lo renvoi de-
vra étro décidé par scrutin; 11 n'eat paa de 
droit. 

Il mo semble dono indispensable qus 
M. 1a ministre du travail veuille bien nous 
exposer l'essentiel des raisons pour les-
quelles il s'oppose A la discussion an 
séance, adn quo nous puissions nous pro-
noncer en connaissance da causa. 

le présidant. La parole est ft M. la 
ministre du travail et do la sécurité so-
ciale. 

M. la ministre du travail at 4a le séau« 
rtté sociale. Je répondrai très volontiers 
A l'appel qui m'est ainsi lancé. 

D'abord, une disposition prévoit quo 
sont exclues du remboursement par l es 
caisses do sécurité sociale les spécialités 
pharmaceutiques dont lo prix da venta au 
publie est supérieur do 20 p. 100 soit 
au prix do Ja préparation magistrale cor-
respondante, soit au prix obtenu on faisant 
application du tarif pharmaceutique <na-
tfonal. 

11 parait tout ft ?.;lt anormal do fairo 
supporter, par uno telle dlsposlUon, aux 
caisses de sécurité soclalo des charges 
plus élevées nour le remboursement do 
certaines spécialités quo pour le rembour-
sement do la préparation magistrale cor-
respondante. On ne comprend plus PiiÛ»1 

lité do la spécialité pharmaceutique indus-
trielle si son prix de revient doit êtro su-
périeur do 20 p. 100 ft la préparation ma* 
gistrale correspondante. 

La fabrication par grandes quantités 
doit, en effet, normalement, entraîner une 
économie. C'est tellement évident quo la 
commission des spécialités pharmaceuti-
ques, Instituée en application do l'arti-
cle 6 du décret-loi du 28 octobre 1035, a 
été conduite, depuis 1946, ft proposer le 
remboursement ft un taux moins élevé 
des spécialités dont le prix n'était pas 
inférieur — et non pas supérieur de 
20 p. 100 ft celui de la préparation magis-
trale. 

D'autre part, l'article 2 do la proposition 
du docteur Solinhac précise quo la com-
paraison du prix de vente au publio doit 
se faire aveo h prix obtenu on faisanl 
application du tarir pharmaceutique natio-
n a l aux divers produits qui entrent dam 
la composition do la spécialité, sans qu'i 
soit tenu compte des mlnima prévus pse 
te tarif, lorsque lo médicament spécialisa 
comporte plus de cinq produits actifs. 

Or, ces minima, s'ils sont justifiés lors 
qu'il s'agit d'uno préparation magistrale 
qui no porto .que sur .des .quantités in 



fîmes, ne le sont pas, mémo pour les cinq 
premiers produits, lorsqu'il r é g i t de pré-
parations industrielles qut mettent tou-
jours en œuvre des quantités importantes 
de produits. 

Voilé les premières observations qut mo-
tivaient ma demande da renvoi à la com-
mission pour une étude technique plus 
poussée. 

Kn ce qui concerne l'automatisme ab-
solu du remboursement, il y a, en l'occur-
rence, un risque cortatn. 

Mme le ministre de la santé publique 
et de la population a eu parfaitement rai-
son, hier — et je m'associe totalement A 
ses paroles — do déclarer que l'Assemblée 
nationale est souveraine. 

Cependant, je voudrais faire observor 
que, lorsqu'il s'agit d'augmenter les coti-
sations de la sécurité sociale pour réta-
blir l'équilibre des caisses ou pour com-
bler le déficit, la queation concerne non 
plus l'Assemblée, mais le ministre du tra-
vail et de la sécurité sociale, qui assume 
toute l'impopularité de cette mesure. 

n s'agit de dépenses qui grèvent très 
lourdement l'économie nationale. 

M. Henri ttattai. Il s'agit surtout de 
mieux gérer les caisses de sécurité so-
ciale. 

M. «a mlnletre du travaH «t da la eéeurité 
aoolate, Vous avez entièroment raison, 
monsieur Mallez. 

Je dois faire, cet après-midi, devant la 
oommission du travail et de la sécurité 
sociale, un exposé de l'état financier de 
eee caisses. Je suis prêt A faire le même 
exposé devant la commission do la santé 
publique, à moins qu'elle ne veuille me 
faire le très grand nonneur de déléguer 
aujourd'hui quelques-uns de ses membres 
A Ja commission au travail. 

Vous me fournissez un argument sup-
plémentaire en faveur du renvoi de îa 
proposition A la commission, lequel doit 
permettre A l'Assemblée de cormaltro l'en-
semble de la question. 

Un automatisme atbsolu risquerait — 
je le dis très sérieusement A l'Assemblée 
— de mettre en péril la situation finan-
cière de la sécurité sociale. 

SI le principe do la proposition que rap-
porte M. ftcgaudlo, A savoir que les médi-
caments figurant sur la liste do spécialités 
pharmaceutiques qui sera établie seront 
remboursés par los caisses de sécurité so-
ciale, est légitime, il serait cependant bon 
do prévoir que le remboursement par les 
caisses de sécurité soclalo do certaines 
spécialités pourra être supprimé, pour des 
raisons d'ordre économiquo ou financier, 
par arrété da ministre du travail et de la 
sécurité sociale. 

Tout A l'heure, M. le président me di-
sait A voix basse: Si des amendements 
vous effraient, l'Assemblée sera suffisam-
ment sage pour les repousser. 

Mais ayant entendu M. Sollnhae déclarer 
que l'Assemblée est A peu près disposée 
à ies accepter, je me permets de dire que 
la substitution, par exemple, au troisièmo 
alinéa de l'article 2, (Tune disposition 
selon laquelle « les produits de régime 
alimentaires ou de beauté et los eaux 
minérales no seront pas remboursés » 
risque de mettre l'Assemblée nationale 
dans une situation très difficile. 

Nous savons très bien que l'Assemblée 
nationale, tout A l'heure, si la question 
n 'a pas été étudiée avec technique et mi-
nutie, dans le sérieux et la sérénité d'une 
commission, risquera de dire qu'il lui pa-
rait très légitime d'adopter tel ou Tel 

amendement, sans en connaître toutes ies 
répercussions. 

D'ores et déjà, parce que c'ost mon de 
voir de ministre du travail chargé de la 

gestion de la sécurité sociale, Je fais les 
plus expresses réserves sur le vole d'une 
loi qui aboutirait, pratiquement, A créer 
dos difficultés aux caisses de sécurité so-
ciale. 

Qu'est-oe que ie domande A l'Annotn-
blée y le ne lut demande ni de rejeter la 
proposition ni de rofuser sa prise en con-
sidération, mais simplement de renvoyer 
oette proposition A la commission qui 
pourra siéger aujourd'hui ou demain pour 
m'entondro et pourra, ayant un peu mieux 
étudié les toxtos, revenir les rapporter en 
séance publique mardi prochain. 

J'adresse cetto demande A toute l'Assem-
blée. Il ne s'agit pas d'un vote politique. 

Je fais appei à tous les amis de la sé-
curité sociale — Je sais qu'il en est sur 
tous les bancs de l'Assemblée — et leur 
demando do bion vouloir prendre en consi-
dération les modestes observations que jo 
viens de présonter. 

M. H président, La parole est A M. le 
rapporteur. 

es. le rapporteur. Bien entendu, je ne 
m'élèverai pas contre la proposition de 
renvoi formulée par le Gouvernement. Je 
n'en ai nullement le droit. En tant que 
rapporteur, je suis A la disposition de. l'As-
semblée. 

Cependant, je fais remarquer A M. le 
ministre qu'il existe un malentendu entre 
lui et la commission. 

Tout d'abord, en co qui concorne le prix 
de la spécialité supérieur A œiul de la pré-
paration magistrale, il faut tenir compte 
de la valeur de la marque, que le posses-
seur a lé droit de faire payer, Parfois, 
aussi, les recherches ont pu être onéreuses 
et la formule ainsi exploitée, propriété d 'un 
fabricant, est tout A fait différente de la 
préparation magistrale. 

D^allleurs, l'intervention de la notion du 
prix n'a pour but, A nos yeux, que do per-
mettre la classification des spécialités. 
.11 ne s'agit point d'augmenter les char-

gos de la sécurité sociale. Bien au con-
traire, nous recherchons, en oo moment, lo 
moyen de diminuer ces charges et d'élimi-
ner les dépenses fantaisistes. (Appaudis-
sements sur divers bancs,) 

M. le ministre s'effraio de ce que l'on 
prévoie l'automatismo du remboursement. 
Cet argument n'est pas justifié. Que se 
passc-t-il A l'heure actuelle t C'est très 
simple: le médecin ne prescrit que les pro-
duits qui sont remboursés. Mais nous sa-
vons très bien aussi que le remplacement, 
dans do nombroax cas, peut s'opérer et 

Sue le médecin, qui n'a pas la possibilité 
e prescrire un produit sous le nom de ta 

spécialité, pourra rédiger la formule cor-
respondante ct qu'il en résultera une dé-
pense généralement plus élevée pour la 
sécurité sociale. 

VoilA un état de choses tout A fait anor-
mal. La proposition de loi que nous vous 
soumettons a pour but de mettre un peu 
d'ordre dans cette branche d'activité et 
d'assurer un remboursement plus équitable 
aux intéressés, en particulier aux bénéfi 
claires de la sécurité sociale. 

Ce sont IA les seules observations que 
j'avais A présenter A M. le ministre. 

11 me semble qu'en ce qui concerne les 
dépenses, il est tout A fait possible d'ar-
river A un résultat qui ne sora pas plus 
défavorable que celui que nous obtenons 
en ce moment 
, M. la président. La parole est A M. So-
linhac. 

M, Jean Sollnhae. Monsieur le ministre, 
je me rallie entièrement aux déclarations 
de M. le rapporteur. 

Lorsque j 'ai déposé cette proposition de 
loi, mon but était précisément de mettre 

de l'ordre dans le domaine du rembourse 
ment dos spécialités pharmaceutiques pal 
la sécurité sociale et d'éviter des abus. 

Vous porllet d 'un amendement qui a été 
déposé en dernière heure et que je M 
connais pas, puisqu'il n'existait pas hier 
soir. Mais vous savoz très bien quo, pal 
exemple, des crèmes de beauté sont rota* 
boursées A l'heure actuelle A SO p. 100. 

M. la rappsrtovr. Oui, et c'est ce qui 
nous voulons éviter. 

M. êeem Sottafcae. Je ne puis citer lot 
ces p oduils, mais Je connais des s p é d * 
lités qut sont remboursées A SO p. 100. 
alcn» qu'elles ne devraient pas faire l'objet 
d 'un tel remboursement. 

C'est ce que nous voulons éviter. Sur 
ce point, nous sommes tout A fait d'ao« 
cora. 

Il faut donc s'efforcer de mettre de l ' t p 
dre dans cette matière. 

Vous me pariez, monsieur le ministre-
de l'automatisme d u remboursement. C'est 
en effet un problème délicat qut fait pré* 
clsément l'objet de 1a proposition que J'ai 
déposée. 

Monsieur le ministre, vous .vouiez que 
oe soit le ministre du travail qui décldo 
par aiTêté que telle spécialité sera rem* 
boursée ou ne le sera pas. Mais - - excu-
sez cette remarque*— J e ne sais pas qui 
sera ministre du travail dans quelques ao« 
ttées. 

Vois me dires qu'une commission pré* 
sidéo par un homme émlnent, M. le deyen 
d» la faculté de pharmacie, est appelée à 
donner son avis. M. le doyen de la fa* 
cutté de pharmacie de Paris a été consulté 
sur la question, H préside une commis* 
sion qui est simplement consultative ct 
chargée de donner un avis sur toutes 
les spécialités qui seront remboursées. El 
le ministre du travail prétend décider qno 
tel produit sera remboursé et quo tel *u* 
Ue ne le sera pas. C'est le fait du prince 
et c'ost vraiment créer l'arbitraire. Der* 
nièremofit, vous avez constaté que l'ordre 
des médecins et des syndicats médicaux 
ont protosté parce que les médicaments 
d'une certaine catégorie, la catégorie C, 
n'étaient plus remboursés A la suite de 
l'arrêté du 18 février 1048. 

Dans une réponse que vous avez faite 
A une quoslion posée par M. Bouvier, vous 
avez dit, monsieur le ministre, que c'est 
la oommission qui avait fait cello propo-
sition. l 'ai eu la curiosité de consulter 
M. ie doyen do la faculté do pharmacie A 
ce sujet et je lui al dematidù par letlro 
de bien vouloir me faire savoir si, au cours 
dos réunions qui ont précédé la publica-
tion de l'arrêté du 18 février 1048 ct qu'U 
a présidées, la commission avait de< 
mandé la suppression du remboursement 
des produits de la catégorie C. Or, sa ré* 
ponse a été négative. 

n eet inadmissible que, de son propre 
chef, quoiqu'un puisse décider que tel mé-
dicament sera remboursé et que tel au< 
tre ne le sera pas. 

Nous demandons que le législateur pré-
voie une oommission comprenant des re* 
présentants du ministère de la santé pu< 
clique, du ministère du travail et des or« 
ganisations syndicales, médicales et phar< 
maceutiques, qui sera chargée de dresse* 
la liste des médicaments remboursables. 

Tel est pour partie l'objet de ia pro-
position. En conséquence, je demande que 
l'ordre du jour soit maintenu et que Mme 
I* ministre de la santé publique veuille 
Bien nous donner son avis. 

M. la président. La parole est A Mme lé 
ministre de la santé publique e} de la po1 

pulatioci, 



Mm* Germaine Polneo-Chapuit, mlnls* 
tre de la santé publique st da la popu-
lation. i e ne puis que confirmer ravis 
donné par mon mintsièro A la commission 
elle-mêipe, non point parce que J'ai été 
consultéo, mats parce que9 conformément 
I une habitude qut me semblo bonne, 
nous avons coutume, chaque fols qu'une 
proposition de loi nous intéresso, de faire 
connaître l'opinion du ministère» 

En co qui concerne la proposition de 
M, Sollnhae, nous avons donné, au point 
do vuo do la santé publlquo — seulo ma-
tière pour laquelle nous soyons compé-
tents — un avis favorable. 

Il nous est apparu que cetto proposition 
arrivait i\ mettre de l'ordre dans une ma-
tière où lo besoin s'en faisait sentir. 

Par l'institution d'un tarif unique do 
remboursement, cetto mise en ordre serait 
réalisée. 

fin fait, les Intérêts do la santé publique 
et ceux, légitimes, des assurés sociaux se 
trouvent sauvegardés, en raison même des 
éliminations prévues, puisque sont exclus 
du remboursement les eaux minérales et 
les médicaments diététiques, qui en étaient 
déjA exclus et qut n'ont Jamais donné lieu 
è remboursement; les produits ayant fait 
l'objet de publicité auprès (lu public.— 
cela non plus n'est pas nouveau — les sub-
stances qui ne contlènnent pas assez do 
principes actifs pour étro efflcacos — c'est 
uno sérieuse garantie pour la santé publi-
que et pour la sécurité sociale — enfin les 
fabrications dont lo prix élevé ne Justi-
fierait .pas leur emploi, par comparaison 
avec des produits pouvant étro ordon-
nancés ou dès préparations magistrales. 

Il nous e?t apparu également, au point 
do vue do la santé publique, que les 
conditions dans lesquelles le législateur 
fixait Toxclusion de certaines spécialités 
étaient do nature A nous apporter une 
garantie particulière et A donner au corps 
médical lo certitude quo le classement 
serait fait sans arbitraire, avec la plus 
grande impartialité. Cela répond A la fols 
aux Inquiétudes du corps médical et aux 
légitimes intérêts des assurés eux-mêmes 
et, me semfole-t-il, de la sécurité socialo. 

Je n'insiste pas davantage. Sous ces 
différents aspects, qui sont ceux intéres-
sant la santé publique, nous n'avons au* 
cuno objection A faire A la proposition 
soumise A l'Assemblée. 

M. le président. La parole est A M. Ar-
thaud. 

M. René Arthaud. Jo voudrais poser en-
core deux questions A M. lo ministre du 
travail, qui m'en excusera. 

Je lui demande d'abord pour quel pour» 
fcentage les médicaments entrent dans les 
frais généraux de la sécurité sociale. C'est 
un élément d'appréciation important. 

D'autre part, n'apparalt-il pas, A l'exa-
men de cette proposition, qu'én définitive 
la liste des spécialités remboursables sera 
plus restreinte qu'auparavant ? 

On no comprend pas comment une res-
triction des produits prescrits entraînerait 
une augmentation des dépenses. 

Telles sont les questions que je voulais 
poser A l'occasion de la demande de scru-
tin déposée par M. Sollnhae sur le renvoi 
de la proposition A la commission. 

M. le président. Monsieur le ministre du 
travail, maintenez-vous votre demando de 
renvoi ? 

M. le ministre du travail et de la séeu 
ritê sociale. Monsieur le président, si vous 
croyez que l'Assemblée nationale peut Ins-
tituer un débat purement technique et, A 
coups de scrutins, prendre un certain nom-
bre de m estocs qui gagneraient A être 
prises — Je ne dirai pas avec sérénité, 

car l'Assemblée n'en manque Jamais, sur* 
tout dans ses séances matfnalos (Sourires) 
— mais avec- un peu plus de précision, Je 
serai A sa disposition. 

Mais, permettez-moi do le dire, Je crois 
très sincèrement — et c'est pourquoi Jo 
maintiens ma demande — que ces ques-
tions concernant tello spécialité ou tel pro-
duit do beauté pourraient certainement 
étro beaucoup plus mûrlos et beaucoup 
mieux étudiées en commission. 

Je m'excuso do ne pas répondre d'une 
manière très précise pour lo moment. Je 
courrais apporter en commission des chlf-
res et des pourcentages infiniment plus 
>récls que jo ne saurais lo faire A la tri-

buno do l'Assemblée nationale. 
Au surplus, lo problème do la sécurité 

socialo et de l'équillbro des caisses doit 
étro posé. 

Je suis convaincu, monsieur 1e prési-
dent, quô nous sommes en face d'un sin-
gulier malentendu. Le fait de demander 
e renvoi ne signifie nullement le renvoi 

définitif. J'ai l'impression que l'Assembléo 
pourrait d'orcs et déjà prendre la décision 
do fixer A mardi, en têto do son ordre du 
jour, un tel débat, après un e*amen de la 
question par la commission do la santé pu-
blique et éventuellement par la commis-
sion du travail. 

M. Sollnhae nous n dit tout A l'heure 
quo cetto question attendait depuis plus 
d'un an. Jo ne vols pas pourquoi le fait 
d'attendro six jours de plus présenterait 
de telles difficultés. 

C'est pourquoi Je demande très respec-
tueusement, mais très fermement A l As-
semblée de me permettro de fournir de-
vant ccs commissions un certain nombre 
de chiffres ct do précisions que l'Assem-
blée olle-même est avide de connaître. 

M. le président. La parole est A M. le 
président do la commission. 

M. le président de la oommiseion. La 
commission de la santé publique com-
prend très bien les inquiétudes dont M. lo 
ministre vient do nous faire part au sujet 
de la gestion des caisses d'assurances so-
ciales. Mais elle s'étonne que. le travail 
étant depuis longtemps termine et le rap-
port déposé, ces observations préliminaires 
Interviennent seulement alors que lo débat 
est inscrit A l'ordre du jour. 

Je suis persuadé que M. le ministre du 
travail savait depuis assez longtemps 
quelles difficultés apparaîtraient dans la 
discussion. Dès lors, il aurait pu très cer-
tainement demander un peu plus tôt A 
être entendu par la commission sur le fond 
d'un débat technique, ce qui aurait permis 
d'éclairer plus complètement l'Assemblée 
lors de la discussion. 

Par courtoisie, la commission de la fa-
mille, de la population et de la santé publi 

?ue accepte le renvoi, sous la condition 
ormeUe que seront immédiatement fixées, 

d'uno part la date de l'audition de M. le 
ministre du travail par la commission, 
d'autre part la date A laquelle l'Assembléo 
reprendra co débat. 

M. le président, La parole est A M. Clau-
dlus-Petit. 

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne voudrais 
en aucune façon que cette courte interven-
tion soit pour M. le ministre du travail 
l'indice d'une opposition quelconque A ce 
qu'il vient de nous dire, mais Je crois que 
rAssemblée nationale peut fort bien en-
tendre des chiffres très précis quant aux 
difficultés rencontrées dans îa gestion do 
la sécurité sociale. 

Je ne comprends. pa« que ces chiffres 
soient réserves A uno commission, alors 
gu'ils pourraient figurer heureusement au 
journal officiel (pour êtro portés A la con-
naissance de tous. 

S'il y a de* difficultés dans la gestion de 
la sécurité socialo, 11 Importe de les faire 
connaître. Cela pormettra aux amis de la 
sécurité socialo d'envisager les véritables 
problèmes qui se posent. A quoi l>on ca-
cher que quoique chose ne va pas dans eet 
Immense organlsmo? 

A quoi bon dissimuler los abus dont font 
souvent l'objet les relations entre méde* 
cins et malades ? Pourquoi ne pas avouer» 
ouvertement ot sorelnement qu'il y a 
quelque chose qui ne va pas ? 

Ce serait cependant le meilleur moyen 
de faire comprendre aux amis de la secu* 
rité soclalo qu'ils doivent accepter que 
des modifications soient apportées, aussi 
bien on ce qui concerne le remboursement 
dos produits pharmaceutiques qu'en ce qui 
concemo la gestion de la sécurité sociale 
on jgénéral. 

Il n'est pas bon do cacher certains dé» 
tftlls au grand public el encore moins 
aux membres do l'Assemblée natio-
nale. Co n'est pas ainsi que l 'on préparera 
les mesures propros au retour A uno ges-
tion normale et équilibrée de la sécurité 
sociale. 

Je mo demande pourquoi on élimine tou-
jours des séances de l'Assemblée nationale 
les débats ayant un caractère technique et 
comportant l'exposé de chllfrcs, pour se 
complaire dans des généralités qui n'ont, 
la plupart du temps, guère d'importance. 

Les déclarations qui viennent de nous 
être faites étaient donc do nature A me sur-
prendre. Jo ne m'opposerai cependant pas 
aux propositions des commissions intéres-
sées. Je ferai remarquer seulement que le 
renvoi A mardi prochain de la suito do la 
discussion soulèverait quelquo difficulté, 
car, si mes souvenirs sont exacts, l'Assem-
blée nationale a déjA fixé hier soir, en 
adoptant les propositions de la conférence 
des présidents, l'emploi de son temps pour 
cette journée de mardi. 

IS, le président. Monsieur le président de 
la commission, acceptoz-vous la demande 
de renvoi qui vient d'être formulée par 
M. le ministre du travail î 

Lo règlement, que J'ai le devoir d'appli-
quer, m'oblige A vous poser cette ques-
tion. 

M. le président de la oommission. J'ai 
déiA fait connaître l'avis de la commission. 

Je m'en ra>pporto maintenant A la sa-
gesse de l'Assemblée. 

M. Jean Sollnhae. Mais l'Assemblée ne 
peut pas modifier ainsi son ordre du jour. 
Un scrutin est nécessaire. 

M» Louis Beugniez, président de la com-
mission du travail et ae la sécurilé sociale. 
Je demande la parole* 

M. le président La parole est A M. Beu-
gniez, président de la commission du tra-
vail ct de la sécurité sociale. 

M. le président de la eommiesioit du tra-
vail et de la eéourlté sociale. La commis-
sion du travail a l'honneur de recevoir cet 
après-midi M, le ministre du travail pour 
étudier la réforme de l'assurance vieillesse. 

Vous savez, mes chers collègues, que la 
stabilité des caisses de sécurité sociale est 
en Jeu, Bn déférant au désir de M. le mi-

| nistre du travail, les membres de la com-
mission du travail et de la sécurité so-
ciale et ceux de la commission de la fa-
mille, de la population et de la santé pu-
blique pourraient, dès cet après-midi, pren-
dre une position conforme A notre aésir, 
c'est-à-dire donner satisfaction A la fois A 
M. Sollnhae qui s'intéresse A l'aspect tech-
nique du problème posé par l'établisse-
ment do la liste dos spécialités pharmaceu-
agréées, ainsi qu'aux assurés sociaux et 
aux administrateurs des caisses de sécu-
rité fiociale 



L'étude étant ainsi faite tant sous Tan-
«le technique que sous l'anale social ot 
humain, nous pourrions, après l'audition 
«Je M. le ministre du travail, proposer, on 
connaissance de causo, les solutions qui 
^'imposent. 

M. Jean Sollnhao. Mais II y a uno diffi-
culté: la modification de l'ordre du Jour 
de l'Assemblée. 

M. la présidant. Je vais consulter l'As-
semblée sur la demande do renvoi pré-
sentée par M. lo ministre du travail; 

La parolo est à M. Arthaud, pour expli-
quer son vote. 

M. Roué Arthaud. Lo groupe commu-
niste votera le renvoi à la commission. 

I.cs critlauos présentées par M. lo prési-
dent do la commission nous paraissent ce-
pendant parfaitement valables. U est anor-
mal qu'après un an de discussion devant 
les flivorsos commissions et dovant lo 
Consoil économique, Il ait fallu attendre 
<iuc io débat vienne en séance publique 
pour que le ministre du travail formule 
les romarques qu'il a faites. 

Les problèmes qui font l'objet do co 
débat sont sérieux et M. le ministre du 
travail a lui-même précisé quo la gestion 
des caisses de sécurité sociale peut êtro 
mise en difficulté. 

il est nécessaire de bien connaître les 
répercussions du projet qui nous est pré-
«enté et M. le ministre du travail ot de 
la sécurité sociale doit nous dire quelio 
nttitudo il compte prendre en matière de 
fourniture do spécialités pharmaceutiques 
aux ressortissants de la sécurité sociale. 

K ne faudrait pas que les propositions 
qui nous sont faites restreignent en quoi 
que ce soit la liberté, pour le médecin, do 
prescrire aux malades qui, en définitive, 
sont les principaux intéressés, les spécia-
lités de son choix. 

M. Eugèno Waudlua-Potlt. Très bien ! 
M. René Arthaud. Pour toutes ces rai-

son?, nous ne pouvons refuser A M. le 
ministre du travail et do la sécurité so-
claie d'être entendu par la commission. 
Aussi voterons-nous le renvoi. 

M. la présidont. La parolo est ft 
M. Douxom. 

M. romand Bouxom. Monsieur le pré* 
aident, si lç commission demando le ren-
voi, il n'est pas nécessaire do consulter 
l'Assemblée par scrutin. Le renvoi est do 
droit. 

M. la présidant. Monsieur Bouxom, jo lo 
savais parfaitement.'C'est précisément la 
raison pour laquelle j 'ai tenu ft faire pré-
ciser la position de fa commission. M. le 
président de la commission m'a répondu 
que celle-ci laissait l'Assemblée maitresso 
de sa décision. 

Je dois consulter l'Assemblée et lui sou-
mettre la proposition de renvoi formulée 
par M. le ministre du travail. 

tt. romand Bouxom. Dans co cas, nous 
allons nous heurter ft une difficulté. 

Il va nous être difficile, étant donné 
la procédure prévue par le règlement, de 
modiiler l'ordre du jour de la première 
eéanco do mardi prochain. 

Je crains que ce débat; après avoir été 

Snvoyé. ne reprenne que dans un délai 

to éloigné. Je le regretterais profondé-
ment. 

tt* Arthur Ramctte. Vous reconnaissez 
donc quo la modification apportée au rè-
glement est condamnable.' 

tt. René Arthaud. Quoi qu'il en soit, 
l'Assemblée ost toujours maltresse de son 
ordre du jour. 

tt. la présidant. Certes, l'Assemblée est 
toujours maltresse de son ordre du jour, 
mais le règlement exige qu'elle soit consul-

tée par scrutin chaque fois qu'une modifi-
cation do cet ordre du jour est proposée. 

La parolo est ft M. lo président do la 
commission. 

II. lo présidant do la aommloalon. La 
commission de la famille, de la population 
ot tle la santé publique accepto Jo renvoi, 
ft condition que l'Assemblée veuille bien, 
par un voto, modifier l'ordre du jour fixé 
pour la première séance do mardi prochain, 
afin d'y inscrlro la discussion ainsi ren-
voyée. 

U. la préeident. Dans ces conditions, la 
quostion no so présento plus, du point do 
vuo réglementaire, do lu mémo raçon. 

La commission accepto la demande de 
renvoi, mais sous condition quo la pro-
position do loi ainsi renvoyée vienne ft 
nouveau on discussion devant l'Assemblée 
ft la séance de mardi matin 25 mal. 

Jo vais soumettre cette condition ft l'As-
semblée. . . 

Jo rappelle qu'A l'ordro du jour de la 
séance do mardi matin est Inscrite la dis-
cussion des collectifs d'aménagement. 

L'Assemblée va se décider si ello onteni 
substituer ft cetto discussion celle do la pro-

Sosltlon do loi rapportée par la commission 
e la famille, de la population ot de la 

santé publique ? % 

M. Dharlte Barangé, rapporteur général 
de la commission des finances. Jo demando 
la parolo. 

M. la présidont. La parole est ft M. le 
rapporteur général. 

M* la rapporteur générait M. le président 
vient do rappeler quo la première séanco 
do mardi prochain était résorvée ft la dis* 
cusslon dos collectifs d'aménagement. Voici 
qu'une décision de l'Assemblée risque de 
« court-circuiter » cette décision prise hier. 

Je suis obllfté do faire toutes réserves sur 
une modification éventuelle do l'ordro du 
jour. Le vote rapide des collectifs d'amé* 
nagement est absolument nécessaire, car 
ils doivent être ensuite examinés par lo 
Conseil do la République. Tout retard ap* 
porté ft leur discussion risque de nous 
placer dans uno situation difficile. 

Ne vaudrait-il pas mieux ne rien changer 
ft l'ordro du jour établi et essayer d'inter-
caler te débat qui fait l'objet de notre 
actuelle préoccupation ft la première heure 
utile qui pourrait so présenter dans la jour-
néo de mardi? 

M. la présidant. La p a r o l e est ft 
M. Vlatte. 

M. René Vlatte. J'insiste auprès do M. lo 
rapporteur général pour qu'il ne s'oppose 
pas ft ce que cette discussion vienne au 
plus tard mardi. 

Certes, l'examen du budget général ost 
uno chose extrêmement importante. 

Mais n'oubliez pas qu'il existe aussi un 
budget do l'ordre de 250 milliards de 
francs, dont on no parla jamais, 

Laissez-nous au moins, pendant quelques' 
instants — et si tout le monde est raison-
nable, cela no durera pas très longtemps 
— l'occasion d'évoquer co problème do la 
sécurité sociale devant l'Assembléo, mémo 
sous l'angle financier, puisque c'est ainsi 
que la quostion se pose. 

Décidons, par exemple, pour gagner du 
temps, de siéger une demi-heure plus têt 
mâroi matin, mais laissez au mbins venir 
cette question en discussion. 

Si. la préeident. La parole est ft M. la 
rapporteur général. 

tt. la rapporteur général. Je conçois très 
bien la nécessité de renvoyer lo présent 
débat A la date la plus rapprochée possible. 

Ne pourrions-nous pas, pour concilier 
toutes les thèses, tenir, ce soir ou mardi 
soir, uno séance de nuit 9 

, tt. Oharlee Mtaufflar. Non! 
M. la rapportour général* J'entends bien 

une séance du soir Jusqu'à minuit. 
L'ordro du Jour de nos travaux va être 

très chargé pendant les prochaines semai-
nes. Nous allons avoir dos débats très im-
portants. J/examon des crédits militaires 
ot dos collectifs d'aménagement, préroga-
tive essentielle do l'Assemblée, exigera 
évidemment de très amples discussions. 

Lo mieux serait donc, commo jo viens 
de le suggérer, de retenir l'éventualité 
d'une séance do nuit. 

M. le présidant. La parolo est ft M. Ar-
thaud. 

M. René Arthaud. Je crois quo, pour ga-
gner du temps, nous sommes en trahi dTen 
perdre, (frèi bienl très bienl à Vextrème 
gauche.) 

Nous dovrlons, tout do suite, décider lo 
renvoi ft mardi prochain, neuf heures, 
après l'audition des ministres intéressés de-
vant les commissions. La demi-heure ainsi 
gagnée, mardi, permettrait d'examiner tou-
tes les questions inscrites ft l'ordre du 

iour. Nous donhorions ainsi satisfaction ft 
I. le rapportour général dont je com-

prends lo souci. 
M. Gabriel Oftorno. Jo demande la pa-

role. 
M. la président. La parole est ft M. Ci-

terne. 
tt. Gabriel Citoma. Mes chers collègues, 

permettez-moi une simple remarque. 
L'Assemblée a récemment, après une très 

longue discussion, décidé d'apporter ft son 
règlement certaines modifications. Nous 
constatons qu'ello est aujourd'hui victime 
do cette décision. 

On avait voulu frapper, par des moyens 
détournés, le groupe communiste et c'cst 
aujourd'hui toute r Assemblée qui en souf-
fre; 

Le règlement modifié dispose, en effet: 
« L'ordre du jour réglé par l'Assemblée 

rie peut être ultérieurement modifié qu'en 
fin de séance, ft la sulto d'un voto émis au 
8orutin public ot ft la majorité absolue dea 
membres composant l'Assembléo, soit sur 
l'taltiatlvo du Gouvernement ou d'une 
commission, soit sur une demande signée 
do trente membres appartenant au moins 
ft trois groupes organisés. La présence doit 
être constateo par appel nominal, etc... » 
(Rires cl exclamations â Vextrème gau- , 
cAe.) 

Nous avons voté contre cette disposition, 
tt. Jsan Orlstofol. Citait tm travail d'ap-

prenti sorcier. 
II. Gabriel Citerne. Mais, maintenant, il 

va falloir l'appliquer. J'ai tenu ft faire ce 
rappel au règlement pour que l'on évite 
do perdre du temps ft discuter ft côté de la 
question comme on le fait depuis dix mi-
nutes. 

II. Eugène eiaudlus-Patit. Cette disposi-
tion est peut-être gênante, mais depuis ce 
iour-lft vous no pouvez plus faire d'obs-
truction. (Protestations £ l'extrême gau-
che.) , 

II. Arthur Ramatto. Toujours est-U quo 
l'Assembléo est maintenant enserrée dans 
un règlement incompréhensible et, d'ail-
leurs, contraire ft la Constitution, 

. II. la préaidant. Je consulterai l'Assem-
blée conformément au règlement sur la 
modification do l'ordre au jour de la 
première séance de mardi prochain. 

M. Yvas Péron. Vous ne pourrez le faire 
<|u^m fin de séance, monsieur lo prési-

M. Gabriel Citerne. De qui émane la do-
mando de modification de l'ordre du 

, Jour? 
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commission. 
m. le présida* )L le asinkIra du Ira-

•ail a demandé Je renvoi de la proposition 
de loi à la commission, Celle-ci ayant ac-
cepté, le renvoi oal de droit. 

Il est prononcé. 
i a modification de l 'ordre du Jour de-

mandée par la commission aéra soumise 
I l'Assemblée en fln de séance, conformé-
ment au règlement. 

- s -

HOOIffOATKM* AUX LOIS PORTANT MATIO* 
NAUSATION M VILIOTRIOtTC KT Ml 
OAI 

OleeueelOfi d'une pre»eeimn do M, 

M. le président. L'ordre du Jour appelle 
la discussion de la proposition de loi de 
M Louvel, tendant à modifier certaines 
dispositions des lofs des 8 avril 1940 at 
21 octobre 1940 portant nationalisation do 
l'électricité et du gaz. 

La parole est à M. Louvel, rapporteur da 
la commission de la production indus-
trielle. 

M. Jean-Marie louvel. rapporteur. Mes* 
dames, messieurs, la loi de nationalisation 
de l'électricité et du gaz, votée par la pre-
mière Assemblée nationale constituante e t 
promulguée lo 8 avril 1010, a fixé, dons ses 
grandes lignes, la structure des deux or-
ganismes nationaux qui venaient d'être 
créés: Electricité de France et Gaz de 
France. 

Cette même loi a édicté on certain nom-
bre de dispositions d'ordre technique, ad* 
minislratif et financier, destinées à don-
ner à ccs organismes des bases solides de 
départ, condition essentielle du succès de 
cette réforme de structure préconisée par 
lo Conseil national de la Résistance. 

Mais l'étendue et la complexité da pro-
blème ont été telles que, deux ans après 
Ja promulgation de la *ol( la volontéT du 
législateur a été, sur certains points, mise 
en échec, sans qu'on puisse faire retomber 
la responsabilité de cet état de choses sur 
Electricité do France ct our Gaz de France, 
trop souvent e t injustement mis en cause 
k ee sujet. 
M Cette situation, en effet, est doe aux dif-
ficultés sérieuses qu'ont soulevées soit 

'l'imprécision du texte de la loi, soit la 
complexité dos mesures envisagées pour sa 
mise en application. 

rieur w 
rappelle, . „ w 
du 8 avril 1916 et qui doit être obliga-
toirement consulté pour l'élaboration des 
textes d'application — s'est heurtée, & 
maintes reprises, aux difficultés que Je 
vous signale. 

C'est parce que, membre de cette sec-
tion du conseil supérieur de l'électricité, 
j 'ai été amené à constater les très graves 
inconvénients de cet état de choses, que 
J'ai cru devoir prendre l'Initiative d'y re-
médier en proposant à l'Assemblée l'adop-
tion d 'un texte modifiant 1a loi initiale. 

Je me suis limité, dans un premier 
texte, au domaine financier, laissant de 
côté pour l'instant le domaine technique, 

Sue je compte reprendre ultérieurement, 
ans un délai aussi proche que possible. 
J'ai pensé, en effet, que c'est dans co 

domaine financier qu'il convenait d'écar-
ter d'urgence les difficultés auxquelles je 
faisais allusion. 

Vous savez en effet qu'à l'heure actuelle, 
c'est-,Vd ire plus de deux ana après la pro-
mulgation de la loi de nationalisation, les 

p r o l é t a i r e s d'actions des anciennes en-
treprises nationalisée* n'ont pu encore 
recevoir l'Indemnité k laquelle ils avaient 
droit et que seul un dividende d'attente 
de 4 p* r J de la valeur approximative 
d'indemnisation leur a été versé. 

U est exact que. dans quelques Jours, 
un nouvel acompte leur sera également 

cette situation d'attente compromet 
gravement le crédit de ccs deux organis-
m e nationaux. 

U conséquence en a été en particulier 
que Electricité de France et Gaz de Franco 
n'ont pu émettre dans le publie les em-
prunts qui leur auraient cependant été né-
cessaires pour leur permettre d'entrepren-
dre les Investissements indispensables au 
développement de leur production, et qu'il 
a fallu pallier cette situation par des 
avancos importantes que le Trésor a dû, 
en accord aveo le Parlement, leur consen-

Je voua rappelle, en effet, qu'il y a quel-
ques semaines, nous avons dû accepter do 
voter — pratiquement sans débat et je lo 
regrette — de* avances très Importantes 
à l'Electricité de France et au Gaz do 
France, pour permettre d'assurer leur équi-
pement. f 

n s'agit ao 26 milliards pour le premier 
semestre 19(8, e t vraisemblablement des 
sommes beaucoup plus importantes de-
vront être consenties pour le second se-
mestre, sommes qu'il faudra k tout prix 
leur accorder. 

C'est donc, mes chers collègues, guidé 
par l 'unique souci de remédier à cette si-
tuation que, sans porter atteinte aux prin-
cipes mêmes qui ont Inspiré ie législateur, 
j 'ai déposé aur le bureau de l'Assemblée 
la proposition de loi qui est soumise au-
jourd'hui A votre approbation et que la 
commission de la production industrielle, 
après l'avoir adoptée k l 'unanimité, m 'a 
chargé de rapporter devant vous. 

Je me bornerai, dans mon rapport géné-
ral, A voua donner sommairement l'éco-
nomie de ee projet, me réservant, an 
cours de la discussion des articles, de vous 
donner el besoin est tous éclaircissements 
nécessaires. 

Je m'excuse A l'avance de l'aridité de 
mon exposé. Je vous donnerai, dls-jc, ton-
tes explications nécessaires et le vous prie 
de bien vouloir m'accorder votre bienveil-
lante attention. 

La première modification concerne l 'ar-
ticle 9 de la loi du 8 avril. 

De la lecture du texte Initial, H serait 
possible d'inférer que les obligations pré-
vues par la loi A titre d'indemnité, ne 
peuvent être remises A une société qui o 
pour activité principale la production, le 
transport ou la distribution de l'électricité 
et du gaz, et dont une partie seulement 
des biens est transférée en application de 
l'article 7. 

Si l'on s'en réfère aux débats parlemen-
taires, cette interprétation apparaît mani-
festement contraire au vœu au législateur, 
selon lequel l'indemnité doit revenir A la 
société si celle-ci subsiste. 

H semble donc nécessaire de rédiger 
l'article 9 de telle façon qu'il soit clair que 
ies Indemnités ne devront être versées di-
rectement aux actionnaires que dans le cas 
où l'ensemble des biens de l'entreprise in-
téressée est transféré en vertu de l'arti-
cle 6. 

Telle est. mes chers collègues, la pre-
mière précision apportée dans le texte qui 
vous est soumis. 

Le seconde modification concerne l'ar-
ticle 10 de la «loi du 8 avril. 

Cet article a lui-même été modifié par 
l'article i " de la loi du 2i octobre JM6, 

votée par la seconde Assemblée nationale 
constituante. Cotte dernière modification 
avait pour but d'assurer plus équitable-
mont rindemnbmtion des actionnaires dea 
entreprises sinistrées A plus de 6 p. 100, 
quo la lot Initiale avait quelque peu i n ju* 
tement traités. 

Jo rappolle que cetto indemnisation est 
effectuée par la remise d'obligations dont 
le montant est calculé sur le coura moyen 
des actions en 1938 multiplié par un coef-
ficient fixé par la loi provisoirement A 
3,2, ce coefficient devant être fixé défini* 
Uvement par décret pris en conseil d'Etat 
et calculé ds tells sorte qu'il assure l'af-
fectation aux actionnaires de rinlégralit4 
dea sommes auxquelles auraient nu pré* 
tendre tes personnes ayant des droits simi-
laires A ceux des porteurs de parts et non 
considérées comme telles en vertu de lu 
loi. 

L'application de cette disposition, sous 
sa forme actuelle, s 'avéraiu particulière* 
ment difficile, lo tpxte qui vous est soumis 
propose de Ûxcr définitivement le coeffi-
cient de majoration qu' i l conviendra d'ap-
pliquer aux coura de txrnrse de 1938. pour 
déterminer la valeur minimum d'indemni-
sation de l'entreprise éonsidérée. 

Ce coefficient, qui résulte des calcula 
auxquels se sont livrés les services compé-
tents du ministère, serait voisin de 3,8. 

C'est co chiffre que nous vous proposons 
d'adopter A titre de coefficient définitif. 
C'est d'ailleurs celui quo le Gouvernement 
a retenu pour l'Indemnisation des action-
naires de la société d'économie mixte 
« Energie électrique de la moyenne Dor* 
dogne ». 

J 'en arrive maintenant à la troisième 
modification, qui concerne l'article 13. 

Cet article est relatif au payement des 
indemnitées dues aux ayants droit en 
échange de leurs titre*. 

Je rappelle que ces indemnités seront 
réglées par remise d'obligations portant 
intérêt A 3 p. 100 l 'an, ces obligations de-
vant recevoir, en outre, un intérêt com-
plémentaire variable avec les recettes. 

Or, il est apparu, A l'examen de ce texte, 
que le mode de distribution du prélève-
ment sur les recettes aurait pour consé* 
quence de majorer, en fln d'émission, 
d'une manière excessive, l'intérêt alloua 
aux titres non encore amortis et d'instau-
rer ainsi entre les porteurs une Inégalité 
flagrante de traitement, selon l'époque k 
laquelle leurs titres auraient été rem-
boursés. 

i e prélèvement sur les recettes, qui est 
de i p. 100, tend chaque année A s'accroî-
tre, puisque, d'une part, les tarifs ont été 
relevés et que, d'autre part, la production 
augmente, alors que le nombre des titres 
en circulation s'amenuise chaque année. 

Afin de répartir d'une manière plus équi-
table cette participation entre les bénéfi-
ciaires, il est apparu préférable, sans que 
ce taux de i p. 100 soit changé, do parta-
ger chaque année le produit (le ce prélè-
vement, d'une part entro les obligations 
en circulation, A titre d'intérêt complémen-
taire, d'autre part entro les titres sortis 
au remboursement A titre de prime. 

IUest en outre précisé dans le texte 
que la somme A amortir annuellement, 
Indiquée au tableau d'amortissement, sera 
intégralement affectée A des rembourse-
ments au pair par voio de tirage au sort, 
les rachats ne pouvant être effectués qu'en 
sus de l'amortissement normal. 

Appliquée do cette manière, la formule 
de participation dans le chiffre d'affairés 
prévue par la loi en faveur des anciens 
actionnaires répondrait plus exactement A 
l'objectif visé. 

J'en arrive maintenant A l'article tt. *ur 
lequel j'attire tout spécialement votre 
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attontion. C'est, en effet, une simplifica-
tion importante qui est apportée au texte 
initial de la lot. • 

Kn vertu do cet artlclo, les sociétés natio-
nalisées étaient tenues d'arrêter leurs 
comptes à la date du transfert, mais elles 
euioiit autorisées & distribuer à leurs 
actionnaires un dividende sur les résultats 
enregistrés depuis la clôture du précédent 
cxercico Jusqu'à la data du transfert, c'est-
à-dire pour un exercice restreint. 

«/application do ccs mesures s'ost heur-
tée à do sérieuses difficultés et à donné 
naissance à de multiplet contestations. 

il est, on effet, particulièrement malaisé, 
dans une industrie commo celle do l'élec-
tricité ou du gaz, où l'exploitation ost 
sujette à des variations saisonnières, do 
dégager exactement lo bénéflco réalisé pou-
rtant une pérlodo de quelques mois seu-
lement. 

Au surplus, comment serait-Il possible 
de fixer d'une manière indiscutable les 
amortissements ou les provisions qu'avant 
do pouvoir distribuer dos dividendes la 
société est tenue do pratiquer 7 

Si rigoureuses qus puissent ôtre los 
expertises comptables, les éléments dép-
réciation personnelle Interviennent trop 
argement en la matière pour que soient 

avalisés, sans eratnta da préjudice pour 
l'une ou l'autre dea parties, les droits dea 
anclcns actionnaires. 

li est dono apparu préférable, faute 
d'une meilleure base do calcul, d'allouer 
pour la pérlodo considérée, sous formo da 
complément d'Indemnité payable moitié eo 
litres, moitié en espèces, aux actionnaires 
ou autres ayants droit, uno sommo forfai-
taire fixée selon l'Importance dos bénéfices 
antérieurs ot d'intégrer puroment ot sim-
plement les recettes at les charges do la 
société, à la dato du transfert, dans los 
comptes des services nationaux. 

En plus do sa aimplicité, cette formule 
nouvelle présente 1* doublo avantage d'al-
léger, d'une part, la charge que représen-
terait, pour les services nationaux, lo paye-
ment intégrai du dividende en espèces, ot 
de permettre d'autre part aux intéressés do 
toucher une indemnité complémentaire 
qui, pour être dans l'ensemble inférieure 
IU dividende que leur eût assuré l'an-
cienne disposition, leur serait en tout cas 
payée dans un délai beaucoup plus court. 

U reste entendu que la nouvelle rédac-
tion qui vous est proposéo no modifie en 
rien les règles fixées par lo décret du 
14 août 1017 pour ce qui concorne la dé-
termination de la valeur liquidative des 
entreprises. 

Le calcul do cetto valeur, en effet, doit 
Cire eftoctué sur la base de l'Arrêt dos 
comptes établi & la date du transfert 
effeelif des biens des entreprises transfé 
rées. 

Un de nos collègues a fait remarquer 
en commission qu'en raison des rédactions 
différentes prévues à l'article 14 bis pour 
îcs sociétés cotées en Bourse et rartl-
cle 14 ter pour les autres entreprises, il 
apparaissait que ccs deux catégories d'en-
treprises n'étaient pas traitées ae la même 
manière*. 

C'est là une erreur. Et la démonstration 
peut s'en faire rapidement par un exem-
ple chiffré que jo pourrais soumettre à 
l'Assemblée, si elle le désire, au cours de 
la discussion des articles. 

J'en aurai terminé avec cot article en 
vous Indiquant l'accord de h commission 
sur l'amendement que j'ai présenté ten-
dant & relever, pour les sociétés non co« 
tées en Bourse, les avance* au liquidateur 
qui pourraient être accordée* par les ser-
vices nationaux. 

Je rappelle en effet que le projet que 
nous discutons actuellement a clé déposé 

dans lo cours de l'année iWï ot quo los 
frais do liquidation qui comprennent, on 

Sartlculier, lo payement des appointemonta 
es porsonne* chargées do préparer los 

Josslors d'indemnisation devraient êtro 
équltablemont relevées. 

J'ajoute, au surplus, quo cetto disposi-
tion augmenta les avances dos frais de 
liquidation, mais quo ces avances sont ré-
cupérables sur l'Indemnisation. 

J'en arriva au dernier article modifié. 
Il s'agit da rartlcle 15, qui fixa los condi-
tions dans lesquelles sora déterminés la 
part do l'actif qui n'est pas nffectée A la 

Rroduotlon, au transport et A la distribu-
on de t'éloctriolté et du gas» et las oondi-

tbns dans lesquelles la liquidateur devra 
la restltuar aux actionnaires.* 

Les modifications apportéos au texto ini-
tial sont los suivantes: 

Tout d'abord, la commission do la pro-
duction Industrielle a porté à deux AJ* la 
délai da six mois accordé & la commission 
pour fixer cotta part d'actif, ce dernier 
délai n'ayant pu, on fait, êtro observé pour 
les raisons quo J'ai indiquées ot qui sont 
dues à l'Imprécision du texte législatif, 

La coromMon a estimé également qu'il 
convenait d'établir l'unité de composition 
Indispensable, d'une part, des commis-
sions chargéos des évaluations prévues 4 
l'articlo io et, d'autre part, dos commis-
sions chargées d'évaluer des parts d'actifs 
susceptibles de restitution dont il est fait 
mention à l'article 15. 

Par ailleurs,.lo nouveau texto précise 
les conditions dans lesquelles pourrait être 
constituée ta nouvello société appelée a 
exploiter las biens remis aux anciens 
actionnaires. 

Cotta société peut être, en effet, sott uns 
société spécialement constituée dans ca 
but, sott uno société déjà constituée, mais 
non nationalisés. 

Il reste entendu quo les deux modalités 
cl-dessus peuvent êtro utilisées slimilt*» 
nément ot quo les divers biens restitués 
aux liquidateurs d'uno société pourront 
ébrs apportés à des sociétés différentes* 

Lo nouveau texto indique on outre lo 
mode d'imputation de ces biens et déter-
mine los droits et obligations des sorvlcos 
nationaux depuis la date du transfort jus-
qu'à celle do la remise dos biens auxliqui-
dateurs. 

Ainsi, tout ou partie des biens restitua-
bles pourra recevoir sans ambiguïté l'une 
des trois destinations prévues par b loi.* 
la vente, lo partage antre les actionnaires 
ou l'apport a une ou plusieurs sociétés 
créées ou l créer. 

Il est, en effet, conforme à l'Intérêt gé-
néral qu'il soit tiré le parti le plus utile do 
chacun des biens restitués. 

En co qui concerne enfin la nature des 
biens restitués aux anciens actionnaires, 
la loi a stipulé qu'un décret pris en conseil 
d'Etat déterminerait la nature des élé-
ments d'actifs qui sont .affectés à la pro-
duction, au transport ou à la distribution 
de l'électricité et du gaz. 

Ce décret a été publié le 15 octobre 1047. 
Deux catégories de biens se trouvent 

ainsi définies : ceux que les services na-
tionaux conserveront comme affectés aux 
services publics de l'électricité et du gaz, 
et ceux qui, n'ayant pas ce caractère doi-
vent être remis aux liquidateurs de l'en-
treprise. 

bans ces biens doivent être compris, 
bien entendu, la part des biens restitua-
bles provenant de sociétés elles-mêmes na-
tionalisées, dans lesquelles l'entreprise en 
causo pouvait avoir des intérêts. 

Quant au mode d'évaluation des biens 
restitués aux anciens actionnaires, 11 est 
utile, pour évitor toute ambiguïté, de don-
ner la précision indiquée par la cctinmls-

slon des finances, à laquelle noire col-
lègue M. Buron fera allusion tout I 
l'heure, & savoir quo los commuions de-
vront calculer ia valeur des biens resll* 
tués, d'après la valeur do l'Indemnisation 
totale, of commo uns traction évaluée do 
l'actif net. la réévaluation étant faite con-
formément aux dispositions do l'ordon-
nance du 15 août 1946. 

Lo but do la réévaluation ost, on effet, 
do déto?minor la valeur relative du do-
maina privé par rapport à la valeur glo-
bale dos biens transférés. 

Il faut dono quo la valeur réévaluée soit 
calculés do la même manière pour tous les 
biens ot, par conséquent, il faut écarter la 
disposition spéciale de l'article 16 du dé-
cret, qui excluait ds la réévaluation los 
éléments devant faire retour sans indem-
nité à l'autorité concédante en fin do 
concession, ainsi quo les amortissements 
da caducité corrospondanto. 

Voici les principales modifications pro-
posées: 

Un noftvel article 43 bis a pour objet dé 
faciliter les réunions des assembles géné-
rales extraordinaires dos sociéM visées 
par les articles 7 et 8 do la loi du S avril 
1910. 

La modification apportée à l'article 50 a 
pour but do préciser lo régime fiscal appli-
cable à l'Indemnisation. 

Jo n'insiste pas sur les modifications ap-
portées aux articles 27 et 28. qui no sont 
que la conséquence des modifications ap-
portées aux articles 0, 10, 13 et 15. 

Telles sont, mesdames, messieurs, los 
diversos modifications qu'il est apparu op-
portun d'apporter aux textea législatifs 
fnltlaux sur la nationalisation de l'élec-
tricité et du gaz. 

Ainsi quo vous io voyez, et je. tiens à lo 
souligner ici, aucune atteinte n'a été ap-
portée aux principes qui ont inspiré la 
législateur. 

l e s nouvelles dispositions, par les 
précisions qu'elles comportent, auront 
pour résultat de faciliter la tache dos 
services nationaux et des divers organis-
mes chargés d'assurer l'application de la 
loi. 

Je ne serais point complet si je n'indi-
quais. en terminant, quo co texte est lo 
résultat do laborieuses transactions en-
gagées entre les différentes parties en 
oause, Je veux dire: Electricité de France, 
ies services du ministèro de l'Industrie et 
du commorce ot les sociétés intéressées, 
qui avaient tendance, chacune do son 
côté, à interpréter le texte dans lo sens 
qui leur était lo plus favorable. 

Par l'adoption do ce texte, ii sera mis 
fin à de nombreuses contestations. Jo vourf 
demande donc Instamment do l'accepter 
tel qu'il est. En le votant, vous hftterez, 
conformément au vœu du pays, la réali-
sation pratique de la nationalisation de 
l'électricité et du gaz et vous permettrez 
d'affirmer et d'asseoir le créait* de nos 
grands services nationaux. 

C'est donc l'Intérêt de ce3 services qui 
est en jeu. C'est aussi celui de la nation, 
puisque ces intérêts sont et doivent êtro 
confondus. 

M. la président. La parole est à M. Bu-
ron, rapporteur pour avis de la commission 
des finances. 

ai. Robert Buron. rapporteur pour avis 
de la commission des finances. Jo ne pré-
senterai que quelques observations a la 
suite du rapport de M. Louvel sur la pro-
position qu'il a dépœée et que la com-
mission de la production industrielle « 
votée à l'unanimité. 

On pourrait, en effet, se demander si/ 
maigre les apparences, ce projet a des 
conséquences Importantes sur le plan 



financier. A dire vrai, en comparant sim-
plement le toxte proposé par M. Louvel 
avec celui do la loi du 8 avril 1046* 11 
augurait que lea modifications proposées 
n'entraînent que des conséquences mi-
uimes de ce point de vue. 

M. 1e rapporteur vient d'exposer lo mé-
canisme de son système, 11 vise essen-
tiellement À simplifier les procédures et 
& prévoir des solutions forfaitaires pour 
régler d'avance los conflits qut pourraient 
se produlro et éviter le déveioppemHnt du 
contentieux. Il s 'agi t do notre point de 
vue* de savoir si Tes forfaits prévus ris-
quent d'être plus coûteux pour les 
finances publiques qfie les décision* qui 
pourront ctro prises par diverses commis-
sions ou par les tribunaux. 

Rn fait, les différences éventuelles doi-
vent so révéler minimes, et la commission 
des finances n'avait aucune raison tech-
nique de s'opposer au toxte proposé par 
M. Louvel. Aussi l'a-t-olle approuvé. 

Je dois, toutefois, signaler que M. lo mi-
nistre des finances et dos affaires écono-
miques a fait présenter à la commission 
des finances certaines observations qui 
sont venues & notre connaissance dans le 
courant du mois d'avril. 

La première question importante que lo 
ministère ait soule/éo est relative a l'In-
terprétation de l 'ancim article 13 de la 
loi du 8 avril 1940 concernant le prélève-
ment de 1 p. 100 sur les recettes qui doit 
être réparti entre les anciens actionnaires 
des entreprises nationalisées. Mais l'obser-
vation du ministre portait moins sur la 
prwpsition de M. Louvel et. en particulier, 
sur rartlcle 4 de son projet, que sur la 
conception qui a présidé A la rédaction 
de l'article 13 de la loi. 

Or, la commission des finances n'était 
pas saisie d'un projet tendant A modifier 
l'ancien article 13 quant au fond: il s'agis-
sait simplement de savoir si les modalités 
nouvelles proposées par M. Louvel étalent 
ou non acceptables. C'est dans co cadre 
limité qu'elle a donné son avis. , 

Aussi bien, d'ailleurs, les observations 
que présentait M. le ministre des finances, 
notamment lorsau'il demandait que le 
pourcentage de 1 p. 100 soit limité Taux 
recettes provenant dos installations exis-
tant au moment de la nationalisation» 
nous ont paru, nous reportant aux tex-
tes, contraires aux déclarations de M. Ra-
madier. rapporteur de la nationalisation 
sur l'électricité qui indique, notamment, 
dans les pages 31 et 32 du rapport n* 655, 
annexé au procès-verbal de l a 2* séance 
du 13 mars 1948: « L'attribution d'un 
intérêt complémentaire fonction des re-
cettes et de l'accroissement des ventes 
introduit un élément variable dans l'ave-
nir qui peut retentir sur le marché des 
actions. Ils savent bien, en effet, que ce 
t p. 100 apporterait un élément variable 
et normalement croissant ». 

Et plus loin le rapporteur indique en-
core que <c l'objet recherché est de lier le 
sort du titre A l'avenir de l'industrie et 
non pas A son présent ou A son passé ». 

Dans les débats parlementaires, on 
peut retrouver au Journal officiel du 
29 mars, page 1162. colonne, la même 
interprétation do M. Bamadier. 

Kn somme, la question posée A la com-
mission dos finances n'était pas de sa-
voir si elle devait revenir sur l'inter-
prétation qui avait été donnée deux ans 
auparavant de l'application du prélève-
ment de 1 p. 100 sur les recettes 
d'Electricité de France, destiné A bonifier 
ies titres des anciens actionnaires, mais 
de dire si le projet de M. Louvel était 
conforme A l'esprit de la décision prise par 
l'Assemblée nationale constituante deux 
ans auparavant. 

H ne noua a dono pas para possible 
de reJoilr la suggestion de If. le mlnistro 
des finances à ce* sujet. 

La deuxième question d'ordre financier 

3ul a été provoquéo par les observations 
e M. le ministre des llnances eit rela-

tive A la taxation des opérations qu'en* 
tralno la liquidation des anciennes entre-
prises. A cet égard, deux points impor-
tants ont été soulevés par M. ie minis-
tre dos finances. 

Le premier, mil, du point de vue exclu-
sivement fiscal, est admissible, consis-
terait A demander que l'indemnité ver-
sée aux actionnaires soit assimilée puro* 
ment ot simplement A un dividende et 
taxée comme telle. Tout en reconnais-
sant le bien-fondé juridique de la pré-
tention, nous avons considéré, d'uno part, 
quo, dana los circonstances présentes et 
étant donné qu'il s'agissait, en défini-
tive, d'accorder une compensation A ceux 
qui étalent frappés par la loi de natio-
nalisation, et. d'autre part, que l'accord 
obtenu par M. Louvel dans les conditions 
qu'il vient de rappeler avait été particu-
lièrement délicat, il était dangereux de 
remettre en cause tout un système assez 
difficile A échafauder. 

En ce qui concerne le second point, il 
s'agissait de soumettre A la taxation la 
restitution, aux actionnaires de ces an-
ciennes entreprises, des biens nationalisés 
au bénéfice <rElectricité de Franco et que 
celle-ci leur rend, après e'êtro assurée 
qu'ils sont sans rapport aveo sa mission 
exclusive qui no concerne que l'électricité. 

H a paru A la commission des finances 
que le fait de soumettre A la taxation les 
bien9 restitués A ce titre de ces anciennes 
entreprises aboutissait A des conséquen-
ces que M. le mlnistro des finances et des 
affaires économiques n'avait certainement 
pas désirées. 

La commission des finances a estimé 
A l'unanimité qu'il ne convenait pa9 de 
tenir compto de cette proposition. Je suis 
persuadé que le Gouvernement so ralliera 
a sa position. 

En conclusion, la commission des finan-
ces a donné son accord sur la proposi-
tion de loi de M. Louvel rapportée par 
ce dernier. Elle considère, en elfet, que, 
par rapport A la loi du 13 avril 1940, 
les conséquences financières sont de fai-
ble portéo, mais que, par contre, l 'en-
tente réalisée et la possibilité de mettre 
en Jeu une procédure plus souple et 

Elus rapide sont de nature A raffermir 
> crédit d'Electricité de France. 
Dans ces conditions, la commission des 

finances ne peut que donner son accord 
A la proposition qut nous est soumise. 

M* lo président Dans la discussion gé-
nérale, la parole est A M. Gabriel Roucaute. 

M. Gabriel Roucaute. Mesdames, mes-
sieurs, le groupe communiste ne s'oppo-
sera pas A la proposition de loi présentée 

Sar M. Louvel et rapportée par lui au nom 
e la commission ae la production indus-

trielle unanime. 
Nous avons voté ce texte A la commis-

sion, car il ne modifie en rien le prin-
cipe de la loi de nationalisation et con-
serve donc l'esprit que le législateur avait 
entendu donner A cette lot. 

La commission do la production Indus-
trielle unanime et la commission des fi-
nances estiment qu'il s'agit, sans porter 
atteinte aux principes fondamentaux qui 
ont inspiré le législateur, de remédier aux 
difficultés d'application résultant des pos-
sibilités d'interprétation de certaines dis-
positions de la loi. Nous acceptons une 
telle définition. 

J'entends bien que la commission des 
finances a regretté, dans son avis» la re-

tard apporté an règlement de l'indemnité 
promise aux actionnaires. Mais Je croit 
que ce retard n'est en rien Imputable aux 
principes mêmes do fa nationalisation. U 
ne s'agit, selon nous, que d'une puro 
question de forme. 

En réalité, la proposition qui nous est 
soumise doit régler, de façon satisfaisante, 
les questions relatives A l'indemnisation 
des actionnaires. Bile permettra è Electri-
cité de France de faire appel au crédit 
pour lea travaux d'équipement et, par IA 
même, en évitant le recours aux avances 
do l'Etat, de garder le caractère de so-
ciété commerciale et Industrielle que le 
législateur a voulu lut donner. (Applm-
dtssemenis à Vextrême gauche.) 

rn. le préitfwit. La parolo est A M. lo 
ministre dos finances et dos affaires éco-
nomiques. 

Mi René Hayer, ministre des finances el 
dos affaires économiques. Mesdames, mes-
sieurs, vous comprendrez qu'U n'est pas 
dans rnos intentions de troubler le moins 
du monde l'unanimité qui vient de se 
manifester au sujet de la proposition de 
M. Louvel, que Je veux d'aborp remercier 
des efforts qu'il a faits en vue de résoudre 
certaines questions difficiles. 

Je dois, néanmoins, donner quelques ex-
plications, non pour répondre à M. Buron, 
mais pour commenter et éclairer, si je 
puis me permettre de le dire, les obser-
vations qu'il a bien voulu présenter. 

M. Buron a fait allusion A certaines con-
séquences que ne manquera pas d'avoir 
l'adoption, que Jo pressens, de la proposi-
tion de M. Louvel. non pas en ee qui con-
cerne uniquement Electricité de France, 
mais, d'une manière plus générale, lo 
marché dea capitaux, u a Indiqué, dans 
une phrase de son rapport, que les ob-
servations présentées par le ministre des 
finances, ou en non nom, devant la com-
mission, n'étaient point conformes A l'in-
tention du législateur. 

Je ferai. A l'Assemblée nationale consti-
tuante qui a voté la loi de nationalisation 
de l'électricité, le reproche qu'elle n'a 
peut-être point aperçu toutes les consé-
quences du texto qu'elle a adopté. Par 
conséquent, même si le législateur avait 
modifie, dans une certaine mesuro, au 
point oe vue financier, les modalités de 
la nationalisation, il tfy aurait peut-être 
rien eu IA d'axtraordinalro et cela n'au-
rait point constitué la méconnaissance 
d'une intention, mais bien nne réflexion 
nouvelle. 

C'est pour cette raison que Je veux ex-
primer, non des réserves, mais quelque 
chose qui y ressemble beaucoup, sur ce 
qui pourra se produire dans l'avenir. J'es-
time que c'est IA un devoir de ma fonc-
tion, P Assemblée va comprendre tout de 
suite pourquoi. 

La fol du 8 avrQ 1946 a dbposé qu'en 
plus d'un Intérêt fixo les obligataires 
d'Electricité de France recevraient un inté-
rêt qui croîtrait avec les recettes. C'est 
un sort particulier qui a été fait aux por-
teurs de titres qui, par ailleurs, étalent 
très mal traités. 

11 n'est nullement dans mon intention 
de critiquer les efforts qui sont faits, 
d'abord pour arriver A corriger certaines 
malfaçons de la nationalisation de l'élec-
tricité quant A ses dispositions financières, 
ensuite pour améliorer le sort de nom-
breux porteurs, grands ou petits, qui ont 
été. je le répète, fort mal traités par la 
nationalisation. 

On a dono décidé l'attribution d'un in-
térêt variable, complémentaire, qui serait 
servi aux porteurs, Mais A quels porteurs 1 
Plusieurs conceptions pouvaient s'affron-
iâr* 



En es qui concerne les mines de char-
lion, un de mes prédécesseurs a pris un 
décret — dont la légalité a» d'ailleurs, été 
contestée — aux termes duquel les obliga-
tions remboursées par la vols do tirage 
emportaient avee elle* la part d'intérêt 
complémentaire qui leur était dévolue. 
Ain*), le pourcentage des recettes affecté 
à cet objet irait en diminuant avçc ls 
temps. 

Je ne me prononce pas sur le mérita 
du pourvoi qui a été formé. C'est 14 le réle 
de la Juridiction administrative. 

La proposition qui nous est présentée 
dispose que cet intérêt sera divisé en 
deux fractions, dont l 'une ira en croissant, 
l'autre en diminuant, au fur st 4 mosuro 
des amortissements, et que ls pourcentage 
des recettes, qui iront naturellement en 
Augmentant avec la développement ds la 
consommation, sera réparti entra les obli-
gataires restants et, ebaque année, 4 titro 
<io prime do remboursement, entre ceux 
dont les titres sortiront au tirage. 

On aurait pu inventer d'autres systèmes, 
qui auraient eu d'ailleurs d'autres incon-
vénients, consistant 4 remettre 4 ceux 
dont les obliicaUons étaient sorties au 
tirage un cer t i f iâ t représentant l'Intérêt 
variable, qui leur serait conservé par un 
procédé analogue 4 celui des actions do 
jouissance. Mais ce procédé aurait mul-
tiplié l'existence d 'un très grand nombro 
de titres do valeur relativement faible. 

S'il a été suggéré, 4 un moment donné, 
de limiter l 'avantage aux recettes prove-
nant des installations existantes, je ne 
crois pas que cela ait été teUement con-
traire 4 l'esprit de la nationalisation. Dans 
un certain nombro d'années, dans trente 
ans, par exemple, les obligations qu'on 
aura émises pendant cetto période auront 
permis d'augmenter les recettes, et on peut 
bien dire que les anciens actionnaires n 'y 
auront été pour rien. 

Je ne veux pas aggraver leur sort, mais 
je tien» 4 faire remarquer que cctte thèse 
était en partie fondée. 

U a été renoncé k cette formule pour la 
simple raison que si cela eût été possible 
pour la .production, c'eût été plus difficile 
pour la distribution. On aurait toujours pu 
soutenir que l'état du réseau tel qu'il avait 
été établi 4 l'origine permettait la distri-
bution de quantités plus grandes de cou-
rant et qu'il était Juste, par suite, que les 
actionnaires primitifs participent indéfini-
ment 4 l'augmentation des recettes. 

Ii n'en reste pas moins que lo système 
tmaginé en Œ4G, et aujourd'hui concrétisé, 
aura peur effet de fairo peser uno charge 
plus lourde sur les services nationaux au 
point de vue de leurs possibilités d'em-
prunt. On peut envisager que, pour les 
emprunts de longue durée, Electricité de 
France ne pourra sans doute pas obtenir 
des conditions très différentes de celles 
qui sont Ici rapportées. 

Je suis heureux de penser, comme 
MM. Buron. Louvel et Roucaute, que 
l'adoption de cette propositoln de loi va 
améliorer le crédit d'Electricité de France 
et la mettre 4 même de se procurer, par 
des appels directs au crédit, les capi-
taux que, Jusqu'4 présent, elle n'a pu trou-
ver. 

Nous faisons tous des vœux pour que tel 
soit l'effet de la proposition en discussion. 

U n'en ost pas moins vrai que, dans un 
certain nombre d'années, l'intérêt, d'une 

Sart, les primes de remboursement, d'au-

'e part, aboutiront 4 des chiffres très éle-
vés. Je ne veux pas en citer, car les éva-
luations oui ont été faites, aussi bien par 
Electricité de France que par les services 
du ministère des finances, reposent natu-
rellement suc des hypothèses oui tiennent 

compta des augmentations envisagées dans 
les vantes do courant 

Cependant, dans les conditions les plus 
modérées, on peut savoir que, d'ores et 
déj4, dès ies premiers tirages, une prime 
do remboursement do l'ordre do 40 4 60 
pour 100 sera lo résultat do l'adoption da 
la proposition de loi qui vous est actuelle-
ment soumise, et que l'intérêt ira égale-
ment en croissant. 

Lo ministre des finances, qui doit se pré-
occuper da l'ensemble du marché des ca-
pitaux, de la tonus des valeurs 4 revenu 
fixe,'des emprunts quo peuvont émottre de 
grandes entités commo les chemins de fer, 
qui doit encoro ss préoccuper do l'ensem-
we des besokis du Trésor ot des moyens 
d 'y fuira face, doit néanmoins sans s'op-
poser, co qui serait inutile ot injuste 
envers ies porteurs, au vota de la propo-
sition — faire toutes réserves utiles. 

Do la sorte si. un jour, les événements 
venaient 4 transformer complètement los 
prévisions que nous pouvons raisonnable-
ment faire aujourd'hui an co qui con-
cerne le foncUonnement financier, tant do 
la loi de iOiô que da la proposition qus 
je remercie M. Louvel d'avoir déposée at 
rapportée, l'Etat serait peut-être amené 4 
intervenir da nouveau 4 l'effet de régler 
des situations qus nous n s pouvons pas 
exclure complètement et qui provoque-
raient des résultats différents do ceux que 
nous aurions prévus. 

t e l était, mes chers collègues, ls seul 
bu t de mon intervention. Le ministre des 
finances souhaits qu'après le vols de 
cette proposlUon do loi. des effets heureux 
so manifestent pour le crédit d'Electri-
cité do France, que lo taux apparent des 
titres d'Electricité de Francs devienne 
moins élevé, que les appels au crédit se 
multiplient pour relayer le fonds de mo-
dernisation st d'équipement quo vous avec 
créé, qu'enfin II soft pourvu aux autres 
difficultés d'application do la loi, no-
tamment 4 celle qui consiste 4 mettre 
entre les mains des porteurs ies titres re-
présentatifs de leur créance sur Electri-
cité de France, travail herculéen auquel il 
n'a pas encore été trouvé, malgré do lon-
gues études et beaucoup d'Ingéniosité, do 
solution entièrement satisfaisante. 

Encore uns fois, je mo devais do présen-
ter ces quelques observations 4 l'Assem-
blée et je m'excusa d'avoir ainsi allongé 
da quelques minutes es débat. (Apple!* 
dissements.) 

M. ls présldsnt. La parole est 4 M. la rap-

Sorteur pour avis de la commission des 

nances. 
M. la rapporteur pour avis tfs la 

mission tfaa finanças. M. le ministre des 
finances vient, par les quelques observa-
tions qu'il a présentées, do commenter 
devant l'Assemblée les termes mêmes de 
la note dont il avait saisi la commission 
des finances. 

Sans doute a-t-U eu l'impression que, 
dans le rapport pour avis do cette com-
mission, on avait fait trop bon marché, 
en quelques lignes, des éléments contenus 
dans cette noie. Je suis très heureux qu'il 
les ait lui-même développés ici. 

J 'en profite, d'ailleurs, pour souligner 
que le problème qui so posait 4 la com-
mission des finances était ie même que 
celui qu'il a eu 4 résoudre pour son pro-
pre compte. 

La commission des finances était saisie 
pour avis d'un texte émanant de M. Lou-
vel, voté 4 l'unanimité par la commission 
de la production industrielle. M. lo mi-
nistre nous avait présenté quelques obser-
v a t i o n 4 cette occasion. Y avait-il pour 
nous possibilité de teni* compto efficace-

ment do ces observations dans lo toxto 
qui vous ost soumis t 11 eût fallu pour 
cela que la commission des finances sa 
préoccup4t do déposer un amonderaent 
qui eût remis en cause certains textos 
votés au moment da la discussion da la lot 
du 8 avril 1940. Il lui est apparu nus , 
chargée da donner un simple avis on foc* 
currcncs, es na pouvait étra son réle, 
C'ast pourquoi ella s'est contentés, dana 
lo cadre du rapport qui lui était envoyé 
par la commission do la production Indus* 
bielle, da donner un avis sur los seuls 
points traités par es rapport. 

Si la Gouvernement avait pensé qu'il 
était uUIe d'étudier plus 4 fond certaines 
des conséquences qus M. ls ministre dos 
finances vient do souligner avoo éloquence 
devant nous, ails ne so fût certainement 
p u refusés 4 cetto éluda. 

Mats 11 ost évident qu'4 aucun momen t 
at surtout alors que la quesUon n 'étai t 
soulevée quo par ia vois d'une nota au 
président ds la commission, ii nfa été pos-
sible do procéder 4 ia révision das intact* 
Uons du législateur d'il y a deux ans. 

C'est pourquoi la commission dos finan-
ces s'en est tenus au taxis do M. Louvel 
et n 'a donné qu'une importance peut-être 
Insuffisante dans l'avis Imprimé, mais que 
je me suis efforcé de rendre plus large 
dans io commentaire oral que j'ai présenté 
tout 4 l 'heure, aux observations commu-
niquées par é a l t par M. le ministre dos 
finances Ï M . la président de la commis-
sion. 

tt. la pré aidant.-La parolo est 4 M. le rap-
porteur. 

tt. ls rapporteur. J'ajouterai quelques 
mots aux paroles qus vient de prononcer 
M. Buron. ^ 

M. le minisire des finances a fait allu-
sion 4 l 'intérêt complémentaire de 1 jp. 100 
qu'il estime particulièrement lourd tant 
pour les obligations qui doivent être re* 
mises 4 titre d'indemnisation quo pour les 
futurs emprunts. Mais le montant de ce 
complément d'Intérêt de 1 p . 100 n 'a pas 
été fixé 4 la légère. Nous en avons lon-
guement discuté 4 la commission do la 
production industrielle et cet intérêt a été 
fixé en pielno connaissance do cause. 

Le souhait do Ml le ministre des finances 
de voir réduire cet Intérêt complémentaire 
de I p. 100 au fur et 4 mesure do l'amor-
tissement des titres ne serait pas conforme 
4 la volonté dn législateur. Par ailleurs, le 
fais remarquer a M. le minisire des 
finances quo ie décret auquel il faisait 
allusion en ce qui concerne les houillères 
ras semble mal en point devant le conseil 
d'Etat: le montant de l'intérêt complé-
mentaire no doit en aucun cas ct pour au-
cune raison être réduit. 

En déposant le texte qui est soumis 4 
l'Assemblée, j e respecte rigoureusement la 
volonté du législateur. 

r a jou t e qu'en ce qui concerne les 
futurs emprunts, qu'en vertu de l'arti-
cle 27, la caisse nationale est habilitée 4 
contracter, ce'Je ci aura 4 émettre ces em-
prunts en plein accord avec M. le ministre 
des finances. Par conséquent, pour l'ave-
nir, toutes les précautions d'usage sont 
sauvegardées. 

tt. le président. Personne ne demande 
plus la parole dans la discussion géné-
rale ?... 

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

k la discussion des articles. 
(L1 Assemblée, consultée, décide de pas-

ser, ft l<* discussion des arlicles.l 



[Articles i * A 4.] 

M. lo wtêMMu « Art. i*. - L'article 9 
de la loi da 8 avril 1946 eet abrogé et 
replacé par le suivant; 

« Art. 9. — Les transferts résultant des 
décrets prévus aux articles qui précèdent 
ouvrent droit & une indemnité & la charge 
des services qui en bénéficient. Cetto In* 
demnité sera versée aux actionnaires ou 
associés dans le cas des entreprises cons-
tituées sous forme de sociétés et dont 
l'ensemble des biens, droits et obligations 
auront fait l'objet d'un transfert aux 
termes de l'article 0 précédent. Elle sera 
versée aux entreprises elles-mêmes dans 
loua les autres cas. 

* Ces dernières entreprises peuvent, si 
leurs assemblées générales en décident 
ainsi, répartir tout ou partie desdites obli-

Satlons entre leurs actionnaires porteurs 
e parts et porsonnea ayant des droite 

similaires en franchise d'Impôt, dans m 
délai de deux ans A partir de la remise 
des obligations aux entreprises. » . 

Personne ne demande la partie!»* 
l e mets aux voix l'article i19. 
(Variicle 1», m is au» voix, est adopté.) 
« Art. 2. — L'article de la loi du 

21 octobre 1040 eat abrogé et remplacé par 
le suivants 

- * ^ ~ L'article 10 de la loi du 
8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz est complété par un 
alinéa nouveau ainsi conçu, à intercaler 
entre les quatrième et cinquième alinéas: 

« En outre, pour les entreprises sinis-
trées A plus de 6 p. 100, la valeur globale 
définie ci-dessus, majorée comme 11 est 
prévu à l'article 11 ci-après, ne peut être 
Inférieure au produit du cours moyen des 
actions relevé sur l'année 1*18. rectifié 
pour* tenir compte des verser enis de ea* 

Sttaux nouveaux et des rend «ursementa 
e réserve s et' de capitaux effectués au 

cours de la même année, par le nombre 
dos actions constituant fe capital au 
31 décembre 1938, majoré comme U est 
prévu A l'article 11 ci-après et affecté du 
coefficient 3,8. Les accroissements d'actif 
par augmentation do capital en numé-
raire ou par création d'actions d'apport 
réalisés postérieurement au 1» janvier 
1939 ainsi que les sommes mises en ré-
servé depuis la même date en sus de la 
réserve légale et des réserves spéciales de 
réévaluation, sont ajoutée, A la eomme 
ainsi déterminée. Do cette dernière sont 
déduits ies remboursements de réserve 
et de capitaux effectués depuis ladite date, 
Le pourcentage de sinistre A prendre en 
considération pour l'application du pré-
sent alinéa résulte uu rapport entre — 
d'une part, pour les ouvrages réparés au 
31 décembre 1945, le montant effectif des 
frais de reconstruction, et pour les ou-
vrages non réparés A cette date, lo mon 
tant desdits frais apprécié au cours du 
deuxième semestre 1945, — d'autre part, 
le montant de l'indemnité globale obte-
nue en application des deuxièmo, troi-
sième et quatrième alinéas du présent ar-
ticle et du premier alinéa de l'article 11 
ci-après. 

« Pour l'application du précédent alinéa, 
dans l'hypolnèse où les actions de la so-
ciété sinistrée n'étaient pas admises A la 
cote en 1938, la valeur moyenne de l'ac-
tion en 1938 sera fixée par décret en Con* 
seU d'Etat. 

n Pour les sociétés dont les actions sont 
cotées en bourse et dont les exploitations 
sont situées dans les départements du 
flaut-Rhin, du Bas-Rhin et do la Moselle, 
la valeur globale définie éi-dessus, ma-
jorée comme il est dit A l'article i i d< 

après, ne peut être Inférieure au montant 
du capital veroé non amorti augmenté des 
réserves au 81 décembre 1938, multiplié 
par un coefficient de 3.8 la somme ainsi 
déteixninée étant majorée des versements 
de nouveaux capitaux et des sommas 
mises en réserve depuis la même date, en 
sus do la réserve légale et des réserves 
spéciale de réévaluation et diminuée des 
remboursements de réserves et do capi-
taux effectués depuis le i * Janvier 1939. 
Bn raison de la situation spécial* dans les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, 11 sera en outre tenu 
compte des amortissements équivalents 
aut réserves ainsi que des produits ar-
riérés du portefeuille représenté par des 
titres des sociétés nationalisées qui n'ont 

Îu être mis en payement qu'après le 
» Janvier 1940. a - (Adopté.) 
« Art. 3. — La loi du 8 avili 1040 est 

complétée, après l'article i i , par l'arti-
cle f i bis ainsi conçu: 

e Art. i l bis. — Les sociétés par ac-
tions dont l'ensemble des biens a été 
transféré en 1940, en application de l'ar-
ticle 0 de la loi du 8 avril 1940 et dont le 
dernier exercice était commonoé avant le 
1« Janvier 1940 et n'était paa terminé A la 
dtete du transfert, établissent un bilan et 
un compte de profite et pertes dans les 
formes nabiiuelle* et selon leurs erre-
ments anciens, pour un exercise restreint 

Srenant fin le 31 décembre 1945. Le béné-
ce net a'en dégageant, le eae échéant, 

sera celui obtenu, déduction faite, de 
touto* charges, y compris notamment lea 
amortissements et les provisions néces-
saires pour impêts ou pour toute autre 
cause, a l'exclusion de tout prélèvement 
sur les réserves et de toute reprise de 
provision. Le bénéfice net ainsi déterminé 
pourra être distribué conformément aux 
statuts, compte tenu notamment de tonte 
dotation au fonds de réserve légal ou sta-
tutaire* Ces comptes, après accord par les 
services nationaux, sont soumis A l'as-
semblée générale dea actionnaires, dans 
un délai de quatre mois A dater du 
t* mars 1948. Ce même les sociétés dont 
l'ensemble des biens est transféré posté-
rieurement au i * janvier 1947, établis-
sent leurs comptes pour un exercice res-
treint prenant fin le 3i décembre précé-
dant l'année de transfert et peuvent dis* 
tribuer un dividende, le tout dans les 
mêmes conditions que ceUes. suaénon-
cées. » — (Adopté.) 

« Art 4. — L'article 13 de la loi du 
8 avril 1910 est abrogé et remplacé par 
le suivant: 

e Art. 13. — Le payement des Indem-
nités dues s'effectue par la remise aux 
ayants droit, en échange de leurs titres, 
le cas échéant, d'obligations participantes 
do la caisse nationale d'équipement de 
l'électricité ot du gaz prévue à l'Article 25 
cî-aprês. Ces obligations sont négociables 
et amortissables en cinquante ans au plusj 
A dater du 31 décembre 1940. 

« Elles portent intérêt A 3 p. 100 l'an. 
« En outre, les obligations en circulation 

reçoivent un complément d'intérêt Dt les 
obligations amorties par tirage au sort une 
prime de remboursement variable avec les 
recettes et fixée dans les conditions de 
l'article 28. A cet effet, il est dressé un 
tableau d'amortissement sur la base d'une' 
annuité constante. Cet amortissement 6e 
fait par tirage au sort, la date A laquelle 
aura lieu le premier tirage étant fixée par 
un arrêté du ministre des finances. 

« La participation annuelle dans les re-
cettes, fixée conformément aux disposi-
tions de l'article 28, est répartie lors de 
chaque échéance, A titre da complément 
d'intérêt entre les .obligations non encore 

amorties, délivrées on restant I délivrer, 
et A titre de prime de remboursement 
entre les obligations amorties par tirage 
au sort A cette échéance, proportionnelle» 
ment aux sommes affectées, dans l'an-
nuité constante, pour l'échéance considé* 
rée. d'une part, A l'intérêt fixe, d'aulro 
part, à l'amortissement. 

« En outre, il peut être procédé^ des 
amortissement* complémentaires par ra-
chat en Bourse; les obligations ainsi arooiw 
tieo sont imputées sur ie dernier tirage, 
puis sur l'avant-dernier tirage et ainsi <lo 
suite, de manière A ne pas modifier l'or* 
dre et l'importance des tirages. 

« Les autres caractéristiques sont listées 
par arrêté du ministre des finances. 

« Les Intérêts dea porteurs de titres do 
nationalité étrangère seront réglés par dé* 
crets contresignes par les mimstros do la 
production industrielle, des affaires étran-
gères et dea finances, a (Adopte.) 

[Article 5.] 

» . lo président. « Art. 5. - L'article U 
de la loi du 8 avril 1940 est abrogé et rem* 
placé par lea articles 14, 14 Ofi, 14 1er, 
M quater, i4 quinquies suivante: 

« Art. 14. — Les entreprises dont l'en-
semble des biens fait l'objet d'un trans-
fert et qui sont constituées sous la formo 
de soolétés sont mises en liquidation ft. 
la date du transfert 

« Nonobstant la date de mise en liquida-
tion des sociétés visées A l'article i l bis, 
los opérations effectuées par elles durant 
la période comprise entre la clôture du 
dernier exercice complet ou restreint el 
la date de leur transfert seront réputées 
avoir été effectuées pour le compte a'Blee-
triclté de France ou de Gaz de France, sui-
vant les modalités détermlnées'par w dé-
cret pris en application du dernier pax*» 
graphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 

« Art, 14 bis. — Pour les entreprises 
constituées sous la forme de sociétés dont 
les actions sont cotées en Bourse, et dans 
le cas où le délai couru entre la dato do 
clôture des comptes du dernier exercice 
de l'entreprise nationalisée et la'date de 
réalisation de son transfert est égal ou su-
périeur A cinq mois, les actionnaires et 
les porteurs de parts ou de droits simi-
laires des sociétés par actions ayant déjA 
droit A une indemnité, en application des 
articles 10 et i i , reçoivent un complément 
d'indemnlk dont le montant est égal A U 
valeur que représenterait le dividende 
brut global le plus élevé distribué aux 
actionnaires ou porteurs de parts pour 
l'un des exercices annuels clos postérieu-
rement au 1* Janvier 1938. 

« Ce complément d'indemnité est réglé 
moitié en titres de même nature que ceux 
remis pour l'indemnité principale et 
moitié en espèces. U est réparti entre les 
ayants droit dans les mêmes proportions 
que l'indemnité principale; le versement 
en espèces sera effectué dans un délai de 
six mois A dater du 1" mare 1948. Les 
administrateurs ou gérants d'une société 
nationalisée, qui ont été en fonctions du-
rant la période écoulée entre la date de. 
clôture du dernier execrice et celle du 
transfert reçoivent une indemnité égale 
A la valeur globale que représenteraient 
les tantièmes, jetons de présence ou ré-
munérations quelconques, autres que 
celles ayant lo caractère d'émoluments; 
d'Indemnité attachés A une fonction de 
direction ou de remboursement dé frais 
alloués au même titre pour l'exercice de 
référence choisi pour déterminer le com-
plément d'indemnité versé aux action-
naires ou porteurs de parts. Cette indem-
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ASSEMBLES NATIONALE - t » SEANCE M 20 MAI 1948 am 
nlté «il partagée entre lee Intéressés sui-
vant Iss dispositions qu'ils arrêtant, 
compte tenu des clauses statutaires et des 
accords en vigueur au Jour du transfert, 
L'indemnité prévue au présent alinéa est 
versée en espèces dans un délai de six 
mois 4 dater du t * mars 1948, 

« Comme conséquence du règlement 
forfaitaire résultant du pèsent article, lea 
présidents, gérants, administrateurs, direc-
teurs des entreprises dont les biens sont 
transférés, en totalité, sont déchargés de 
toute responsabilité résultant do fa ges-
tion dos entreprises avant io transfort, le 
^ s do dol excopté. 

« Si la période écouléo depuis la clôtura 
du dernier exercice est d'uno durée infé-
rieure 4 cinq mois, les diverses attribu-
tions cl-dossus subissent une réduction 
proportionnelle. 

« Art. 14 ter. — Pour les sociétés viséos 
au dernier alinéa de l'article 10 de la loi 
du 8 avril 1040 (sociétés dont los actions 
no sont pas cotées en Bourse), il séra versé 
aux actionnaires porteurs de parts ou de 
droits similaires une somma calculée et 
répartie sur les mêmes bases quo celle 
allouée en espèces au titre de complément 
d'indemnité visé 4 l'article précédent. 

« Lea administrateurs ou gérants de ces 
sociétés pourront également recevoir, pour 
la même période, une somms en espèces 
calculée et répartie sur les mêmes bases 
que celles attribuées aux administrateurs 
et gérante des sociétés cotées. 

« Art. 14 quater. — Pour les entreprises 
qui no sont pas sous la fonàe do sociétés 
i>ar acUons, l e s propriétaires ou associés 
pourront recevoir, au même titre que lea 
actionnaire ou autres ayants droit des 
sociétés par actions, uno somme en espèces 
représentant la molUé des bénéfices nets 
déclarés par l'entreprise, au Utre de l'im-
pôt sur les bénéfices industriels et com-
merciaux, pour le plus élevé des exer-
cices annuels clos postérieurement au 
1er Janvier 1938. Cetto sommo sera répartie, 
s'il y a lieu, entro les intéressés selon les 
mêmes règles que celles ci-dessus prévues 
pour les sociétés dont les actions sont 
cotées. 

« Les versements en espèces ainsi effec-
tués aux ayants droit, en applicaUon du 
présent article et do l'articlo précédent, 
ainsi qu'aux administrateurs ou gérants 
de toutes entreprises autres quo les socié-
tés dont les actions sont cotées en Bourse, 
seront pris en compte dars lo calcul do 
l'indemnité principale 4 verser 4 l'entre-
prise intéressée. » 

« Art. 14 quinquies. — Les actionnaires 
ou associés des sociétés visées aux précé-
dents articles sont réunis une dernière fols 
par lo conseil en assemblée générale dans 
les conditions do délai, de convocation, 
de quorum et do majorité des assemblées 
générales ordinaires. 

« Cetto réunion a lieu dans un délai de 
sept mois 4 dater du 1" mars 1948 ou du 
transfert, sur convocation soit du conseil 
d'administration ou du gérant, soit des 
commissaires ou du conseil de surveillance, 
et a pour objet, s'il y a lieu, de donner 
quitus de leur gestion aux administrateurs 
ou gérants dont ies pouvoirs ont pris fin 
4 la dato du transfert, 'de nommer un Uqui-
dateur 4 qui les pouvoirs les plus étendus 
pourront être conférés pour accomplir, au 
nom de l'entreprise en liquidation, tous 
actes et opérations consécutifs au transfert. 
En ce qui concerne les biens 4 remettre 
au liquidateur en vertu do l'article 15, 
l'assemblée pourra ou bien statuer elle-
même sur leur destination, ou bien délé-
guer tous pouvoirs 4 cet effet au liqui-
dateur. 

a Les frais qui, & l'occasion du transfert^ 
sont mis 4 la charge des entreprises en 

liquidation, sont avancés par les services 
nationaux Intéressés. Leur remboursement 
sera effectué en obligations dais los con-
ditions prévues au deuxième alinéa do 
l'article i5 pour le payement des bions 
remis au liquidateur. 

« L'avance au liquidateur par les ser-
vices nationaux intéressés ne pourra dé-
passer les montants suivants*. 

a a) Pour les sociétés dont les titres sont 
cotés on Bourse: 

« — 100.000 francs au maximum lorsque 
le capital social est inférieur 4 10 millions 
de francs ou pour la traction égale 4 
10 millions do francs; 

« — 0,5 p. 100 pour la fraction du capital 
social supérieure 4 to millions de francs; 

« 6) Pour les sociétés dont les titres ne 
sont pas cotés en Bourse : 

« — 100,000 franca au maximum lorsque 
le capital social ost inférieur ou égal 4 
6 millions do francs; 

« — 2 p . 100 du capital social lorsque 
celui-ci esl supérieur 4 5 millions de francs. 

« Uns coplo certifiée conforme du procès-
verbal do cetto assemblée sera adressés 
dans los quinze jours aux services natio-
naux Intéressés. » 

M. Louvel a déposé un amendement 
tendant 4 rédiger comme suit. 4 l'arti-
cle 5, lo paragraphe b) de l'article 14 quin-
ques proposé pour modifier la lof du 
9 avr(T 1948: 

« 6) Pour les sociétés dont les titres ne 
sont pas cotés en Bourse: 

« 200-000 francs pour ia fraction de l'in-
demnisation égale ou inférieure 4 20 mil-
lions; 

« 1 p. 100 pour la fraction do l'indomni-
sation comprise entre 20 et 50 millions; 

« 0.50 p. 100 pour la fraction de l'indem-
nisation comprise entro 50 et 100 millions; 

« 0,25 p. 100 pour la fraction de l'indem-
nisation comprise entre 100 et 200 mil* 
lions, 

« Pour ces sociétés, 2a limite de l'avance 
ne pourra êtro inférieure 4 200.000 francs 
lorsque io capital social est inférieur ou 
égal 4 10 millions, et 4 2 p. iOO du capi-
tal social lorsque celui-ci ost supérieur 
4 co chiffre. 

« Le remboursement de ces avances 
sera effectué en obligations dans les con-
ditions prévues au 2*alinéa do l'article 15 

Bour le payement des biens remis au 
quldateur. » 
La parole est 4 M. lo rapporteur. 

' M. io r m o r t i u r . J'ai déjà fait allusion 
4 cet amenuoment dans mon rapport géné-
ral. Jo rappelle qu'il a pour but d'aug-
menter les avances aux liquidateurs, dansà 
le cas do sociétés dont les titres ne sont 
pas cotés en Bourse. 

En effet, lo texto initial ayant été 
déposé il y a environ six mois, il était 
équitable d'augmenter ces avances pour 
tenir compto de l'augmentation des ap-
pointements qu'il y aurait lieu de verser 
au personnel chargé d'établir les dossiers 
d'indemnisation. a 

Je demande donc 4 l'Assemblée d'adop» 
ter cet amendement qui a été accepté par 
la commission des finances et par la com-
mission de la production industrielle. 

M. la président. Je mets aux voix l'amen 
dement de M. Louvel, accepté par la com-
mission. 

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

M. le président. Personne no demande 
la parole sur l'article 5 ?... 

Je le mets aux voix avec la modiflea 
tion résultant de l'adoption de l'amende-
ment de M. Louvel. 

(//article 5, ainsi modifié, mis aux voix, 
çst adopté.) 

[Articles 0 à 11.] 

« Art. 0. — L'articlo 15 do la loi du 
8 avril 1940 est abrogé et remplacé par 
la suivant: , , 

s Art. 15. — Dans les deux ans qui sut-
vsnt le transfert de l'ensemble de* biens 
d'uno entreprise, la part de l'actif qui n'est 
pas affectée 4 l'un des objets visés 4 Vax* 
UeJe 1« ou 4 l'exécution d'un servico 
public concédé sera déterminée et évaluée, 
s'il s'agit de sociétés visées ou dernier 
alinéa 3o l'article 10, par la commission 
constituée conformément aux dépositions 
dudtt alinéa et du décret pris pour son 
applicaUon, et, s'il s'agit dp sociétés vl-
aéês au deuxième alinéa do l'art IciciO, par 
une commission constituée en conformité 
de cos mêmes dispositions, lÉ , t â , 

* Ces biens sont remis au liquidateur de 
la société pour êtro aliénés, partagés en 
franchise dHmpèU entro les «ctionnairos 
ou exploités par ces derniers qui pouvant, 
4 cet effet, soit constituer entre eux uno 
nouvelle société, soit faire apport desdits 
biens 4 uno société déjà consllUo c non 
nationalisée. IA nouvelle .société peut être 
constituée on franchise d'impôt par lo seul 

tatlon on commun des biens remis aux 
actionnaires. Dans lo cas où les biens sont 
Apportés 4 une société déjà c o M ^ f ; 
non nationalisée, cet apport est ducidé pur 
le seul fait de la délibération d'ftbsombléo 
générale prévuo 4 l'article 14 m * ^ ' ; 
Les actions d'apport de cette société sont 
réparties immédiatement entre les action-
nalres de la société dissoute par los soins 
du liquidateur, au prorata des droits de 
U des acùonnaîrej, sans qu' l puisso 
en résulter uno distribution indivise ou 
fractionnelle; les actionnaires Myent» le 
cas échéant, se «rouper entre eux pour 
exercer leuw droits. Les actions d'apport 
S n t immédiatement négociables. Ces di-
verses opérations sont effectuées en fran-
chise d'impôt. La valeur des blem resU-
tuée aux actionnaires ou partagés entra 
eux et le prix, en cas d'aliénaUon, doivent 
être approuvé par lo ministre do la pro-
ductton industrielle et lo ministre des 
finances. Faute par les ministres d'avoU 
statué dans lo délai de deux mois, l'&ppro-
baUon ssra réputée acquise. Leur paye-
ment est effectué par W a l l o n sur la 
valeur d'indemnisation globale 4 régla 
en obligations remises aux actionnaires de 
chaque société. Toutefois, dans le cas où 
le règlement des indemnités calculées sur 
"ensemble des biens transférés, aurait 
préalablement été effectué p t f l a remtet 
Ses obUgations, la valeur des biens repris 
oar les actionnaires, en application du pré-
g ï i t TOe, ferait l ' o b R d'un reverse, 
ment par le l i qu ida teu r^^ catese natio-
nale (Téquipement de l êlectrici ô et du 

Sai! on obligations remises 4 titre d'in-
emnisation et reprises pour leur valeur 

nominale ou, 4 défaut, en espèces. 
a Les actifs ainsi rétrocédés sont consi-

dérés comme n'ayant jamais cessé d appar-
tenir aux actionnaires. Toutefois, les ser-
vices nationaux intéressés ne peuvent, en 
aucun cas, ôtre recherchés du fait de leur 
«estiôn de ces biens durant la période 
écoulée depuis le transfert jusqu'à colis 
de la remise au liquidateur, l e s résultats 
actifs ou passifs de cette gestion seront 
au profit ou 4 la charge des services na-
tionaux, le bonus, s'il en existe, leur de-
meurant acquis 4 titre d'indemnité forfai-
taire pour frais de gestion. 

« La nouvello société ou la société déjà 
constituée visée au deuxième alinéa du 
présent article no pourra pas prendre la 



dénomination do la société dissoute ni au-
cune autre dénomination la rappolant. 

« Toutefois, les sociétés d'Intérêt collec-
tif agricole et les coopératives d'usagers 
pourront, sur simple décision de leur 
assemblée ordinaire et sous la même déno-
mination, poursuivre les objets prôvus par 
leurs statuts et qui n'entrent pria dans le 
cadre de la nationalisation, n — (Adopté.) 

« Art, 7. — 1 A trolsièmo Alinéa de l 'ar-
ticle 27 de la loi du 8 avril 1040 est mo-
difié commo suit: 

« S'ils ont uno duréo de plus de quinze 
ans, ils peuvent comporter, outre un Inté-
rêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi 
qu'une prime on faveur des titres amortis, 
variant avec l'accroissement des ventes 
d'électricité et de gaz, et déterminé pour 
chaque émission, par le miniatre des finan-
ces. » — (Adopté.) 

« Ar4. 8, — Les clnquièmo. sixième, sep-
tième alinéas de l'article 28 de la loi du 
8 avril 1040 sont modifiés comme suit : 

« La caisse nationale reçoit on outre des 
services un prélèvement sur le prix de 
vente de l'électricité et du gaz qui est 
affecté aux services des compléments d'in-
térêt et des primes de remboursement 
prévus au troisième alinéa de l'article pré-
cédent et do l'article 13. 

« Le prélèvement est fixé par des con-
ventions entre la caisse et le service natio-
nal, approuvées par décret pris sur le 
rapport des ministres de la production 
industrielle et des financos. 

« Son taux ne peut être inférieur A 
1 p. 100 des recettes pour le service du 
complément d'intérêt et de la prime de 
remboursement prévus A l'article 13 de la 
présente loi. » — (Adopté.) 

« Art. 0. — La. loi du 8 avril 1940 est 
complétée après l'article 43 par l'article 
43 bis ainsi conçu : 

« Att. 43 bis. «— Lorsque dans ies entre-
prises constituée* sous forme de sociétés 
par actions, 11 y aura lieu de réunir une 
assemblée extraordinaire générale des 
actionnaires pour statuer sur les mesuros 
A prendre A l a suite du transfert partiel 
de leur actif aux services nationaux, ou 
pour tenir compte de la situation nouvelle 
résultant do ce transfert, cette assemblée 
pourra nonobstant toutes dispositions léga-
les ou statutaires contraires, valablement 
délibérer avec lo quorum ae moitié du 
capital, sur jpremièro convocation, et du 
quart sur deuxième convocation. » — 
(Adoptée) 

« Art. 10. — Le deuxièmo alinéa de l ' a r 
ticle 50 est modifié comme sui t : 

« Le règlement des indemnités visées au 
titre U de la présente loi ne donne lieu 
A aucune perception au profit du Trésor. 
Lo tarif réduit de la taxe sur le revenu 
prévu par l'article 52 (§ 1") du code fiscal 
des valeurs mobilières est applicable au 
produit des obligations délivrées en exé 
cution dudit titre. » — (Adopté.) 

« Art. i l . r - Les dispositions des arti-
cles 1 A 10 de la présente loi ont un carac-
tère interprétatif et s'appliquent A dater de 
la publication de la loi du 8 avril 1948. » 
— (Adopté.) 

M. le président. Avant de mettre aux 
voix l'ensemble, Je dois faire connaître A 
l'Assemblée que la commission propose 
dé rédiger comme suit le titre d e l à pro-
position de loi: 

« Proposition de loi portant modification 
des lois 46-028 du 8 avril 1940 et 46-2298 du 
21 octobre 1940 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz. » 

Il n 'y a pas d'opposition 
Le titre demeure ainsi rédJgé. 
La parole est A M. Palewskl, pour expll 

quer son vote sur l 'ensemble de la propo-
sition de loi. 

Mt Jean-Paul Palewskl. Je voudrais ex-
pliquer brièvement mon voto. 

Bien entendu, mes amis et moi voterons 
la proposition de loi de M* Louvel. Mais 
nous tenons A souligner que celle-ci ne 
règlo qu'un des aspects du problème posé 
par la nationalisation de l'éloctricitè et 
du gaz, celui de l'Intérêt des parts et de 
leur remboursement aux anciens action-
naires. 

D'autres problèmes restent A examiner 
en ce qui concerne ces nationalisations. U 
est dono Indispensable que l'Assemblée 
soit saisie, lo plus rapidement possible, soit 
de projets gouvernementaux, soit de pro-
positions de loi tendant A faire d'Electricité 
et Gaz de France une société nationale 
qui réponde aux intentions réelles du lé-
gislateur et aux vœux du prva. nne société 
qui soit au service exclusif de la nation 
et non d'intérêts politiques, enfin une so-
ciété où le rendement soit assuré dans des 
conditions telles que nous puissions nous 
goj jg je i l l i r d'avoir procédé A ces natlona-

J'appelle dono de tous mes v a u x les 
prochains débats qui nous permettront de 
discuter do la révision complète de la na-
tionalisation des entreprises de gaz et 
d'électricité. 

SS. le président, Personne ne demande 
plus la parolo ?... 

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

(Vensemble de la proposition de toi, mis 
aur voix, est adopté.) 

M. le président Je constate que ce vote 
. été émis A l'unanimité. 

~ 0 — 

AMKNAQBMINr DIS D0TATI0M8 SUDQS-
TAIRSS RICONDUITKS A L'IX«RCI0« 10*S 

Pieeuaaleii d'un pro** de M. 

M. lo préaident L'ordre du Jour appelle 
la discussion du projet de loi et de la 
lettre rectificative au projet de loi portant 
aménagement, dans le cadre du nudget 

Sénéral pour l'exercice 1948, des dotations 
e l'exercice 1947 reconduites A l'exercice 

1948 au litre du budget ordinaire (ser-
vices civils) et des budgets annexes (dé-
penses ordinaires civiles). 

Conformément à la décision prise par 
l'Assemblée dans sa deuxième séance 
d hier, le débat doit eommoncer, sans dis-
cussion générale préalable, par l'examen 
des crédits du budget do lagriculiture. 

ticies. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion des articles.) 
, le président. L'article t « est réservé 
jusqu'au vote de l 'état A. 

Agrieuiture. 
M. le préaident Nous abordons l'examen 

des crédits du budget de l'agriculture. 
ML Charlee Barangé, rapporteur généré*. 

Je demande la parole. 
SI. le préaMent La parole est A M. le 

rapporteur général. 
SI. la rapporteur général. Je demande-

rai A l'Assemblée de vouloir bien atten-
dre quelques Instants l 'arrivée de M. de 
Tinguy. qui doit rapporter le budget de 
l'agriculture. 

M. le préeldent. M. le rapporteur général 
demande une brève suspension de oéance. 

> U a ' x a m d'oiiDQaiïtaiLLi* 

Il en est ainsi décidé. 
La séance est suspendue, 
( ta séance, f tupendue à onze heures 

quinte minutât, est reprise à onse heures 
vtngt'Cinq minutes.) 

M. le président* La séance est reprise. 
La parole est A M. de Tinguy, rappor-

teur spécial du budget de l'agriculture. 

M. Lionel rte Tinguy, rapporteur spécial 
du budget de l'agriculture. Mesdames, 
messieurs, lo budget de l'agriculture qui 
vous est soumis ne retrace que très im-
parfaitement l'effort do l'Etat en faveur de 
l'agriculture, ceci par suite des méthodes 
financières et comptables employées. 

La part dos ressources publiques, dans 
la vie agricole, nous échappe, si nous nous 
bornons A consulter ce document. Sans 
parler du budget de reconstruction et 
d'équipement que vous avez voté, voici 
quelques semaines, 11 y a en effet, en 
dehors du budget proprement dit et com-

Sortant, tant en recettes qu'en dépenses, 
es chiffres très supérieurs aux crédits 

de celui-ci, un grana nombre de comptes 
ou de budgets autonomes, ou semi-auto-
nome, et parfois en partie clandestins. 

Par conséquent, il ne s'agit pas, dans 
la discussion qui s'ouvre, oe passer en 
revue la totalité de la vie agricole de la 
nation, comme on pourrait souhaiter le 
faire, mais simplement d'étudier la mar-
che de ces noyaux de services groupés 
A l'intérlevr du ministère, A l'exclusion de 
tout ce qui échappe directement ou indi-
rectement A sa juridiction. 

Dans ces conditions, H est malaisé A 
un rapporteur de dresser un tableau d'en-
*emb& de la situation de l'agriculture 
française A propos de ce budget. Cepen-
dant, j 'ai e'ierené, pour faciliter votre tra-
vail, A résumer dans lo rapport écrit quo 
vous avez sous les yeux tes principaux 
des budgets ou des comptes annexes qui 
pourraient normalement être regroupés 
sous le titr» « Budget de l'agriculture », 
pris au sens large. 

Vous trouverez ainsi mention du fonds 
national de progrès agricole, qui se subdi-
vise lui-même en une qulnzafno de fonds 
partiels affectés aux céréales, aux oléagi-
neux, aux pommes de terre, aux fruits A 
cidre, au lin, A la laine, aux betteraves, A 
la chicorée, au lait. A l'horticulture, etc. 
Chacun de ces fonds partiels a ses res-
sources propres, sa vie propre, et cons-
titue un budget indépendant qu'il faut 
rapprocher du budget d'ensemble de 
l'iûmculturo. 

n en va de même du fonds forestier 
national, dont les ressources et les dé-
penses prévues sont de l'ordre de 3 mil-
liards de francs pour l'année 1948, c'est-A-
dire presque aussi élevées que celles du 
budget de l'agriculture. 

J 'ai mentionné également la caisse de 
crédit agricole qui, l i e n qu'ayant des res-
sources propres, est cependant alimentée 
par la trésorerie de l 'Etat La loi do pré-
lèvement que nous avons votée nous rap-
pelle que les problèmes de trésorerie sont 
souvent aussi difficiles que les problèmes 
budgétaires. 

Ainsi, l 'effort de 6 milliards de francs 
fait, cette année, en faveur du crédit agri-
cole, est, en realité, un effort financier 
très important A rapprocher des efforts 
proprement budgétaires réalisés par d'au-
tres voies. Je mentionne encore l'office 
national des céréales, l'O. N. I. C., qui a 
un budget d'achats et de ventes atteignant 
presque 60 milliards de francs et u n bud-
get additif de 1.200 millions de francs re-
présentant, par sa masse, tm y&itable 

. Hfittt ministère* 



J'ajoute enfin le prélèvement sur le pari 
mutuel, dont les résultats se chiffrent, au 
bénéfice des haras, par plusieurs centaines 
de millions de francs, et enfin le « gros 
morceau », qui nous est nne Inconnue 
complète, la sécurité sociale agricole et 
les allocations familiales agricoles. 

Cet élément» dls-io, est une inconnue, 
parce que le budget se borne A mention* 
ner pour mémoire les crédits correspon-
dants et que la plus grande incertitude 
règne encore sur los solutions que le Gou-
vernement entend adopter dans ce do-
maine. 

La commission des finances estime, en 
tout cas, indispensable qu'un contrôlo par-
lementaire effectii, un contrôle budgétaire, 
s'exerce sur ces dépenses de la sécurité 
sociale et des allocations familiales. 

Si la commission des finances a accepté 
ta mot « mémoire » au budget, c'est avee 
la réserve expresse qu'ultérieurement les 
dépenses et les recettes correspondantes 
lut seraient soumises. 

J'ai ainsi achevé lo tableau d'ensemblo 
de ces dépenses et de ces recettes extra-
budgétaires intéressant l'agriculture. 

La tâche de demain sera certainement 
de les rapprocher du budget de l'agricul-
ture proprement dit. 

La tâche d'aujourd'hui est plus modeste. 
Elle consiste simplement A examiner la 
vie des services d'agriculture qui figurent 
dans ce budget. 

De ce point de vue, mes observations gé-
nérales pourront être brèves. Je me réserve 
de les compléter A propos de l'examen dfes 
chapitres. 

Io budget se présente, d'ailleurs, essen-
tiellement comme une reconduction do 
l'année précédente et les principales Hi-
novations résultant de la lettre rectifica-
tive se résument dans 1a réduction de 
10 p. 100 décidée par le Gouvernement. 
T* ministèro de l'agriculture a atteint ce 
chiffre et l'a même dépassé, le pourcen-
tage de réduction atteignant presque 20 
pour 100. 

Mais si, dans les chiffres, l'intention du 
Gouvernement a été pleinement respectée, 
la commission des finances n'est pas cer-
taine que les réductions de crédit propo-
sées atteignent l'objectif lnithtem*nt voulu 
par le Gouvernement. 

L'effort de réduction a, en elfet, porté 
exclusivement, ou à peu près, sur les 
régies d'exploitation forestière, en laissant 
de côté le problème d'ensemble de la ré-
organisation du ministère dé l'agriculture. 

Certes, 11 n'est pas possible de tout faire 
A la fols et il faut bien aller au plus pressé, 
en réalisant immédiatement les compres-
sions nécessaires. Toutefois, la commis-
sion des finances entend attirer l'attention 
du Gouvernement sur la nécessité de n* 
pas so limiter ft cetto étape et d'envisa-
ger une réorganisation possible du minis-
tère. 

Le comité d'enquête sur le coflt et le 
rendement des services publics a fait un 
rapport au sujet du ministère de l'agricul-
ture. 11 suggère des rapprochements ou 
des regroupements de services. 

A l'heure actuelle, il y a dans chique 
département cinq services qui dépendent 
du ministère, auxquels se supenposent 
trois services régionaux indépendants des 
cinq services départementaux. Le rapport 
souligne que si les relations entre ces ser-
vices sont bonnes, c'est qu'en réalité elles 
sont fort rares. Il serait souhaitable quo 
ces relations demeurassent bonnes, mais 
qu'elles devinssent plus fréquentes. 

C'est pourquoi une réorganisation parait 
nécessaire. 

Le ministère de l'agriculture envisage 
* peu de créations de services. 11 est. cepen-

dant, question de créer un sorvico des m!» 
grattons intérieures. U commission estime 
que c'est Indispensable. BUe regrette, tou-
tefois, que 1a ligne da conduite du minis-
tère no soit pas parfaitement définie A ce 
sujet. 

fnllialement, tin crédit de 50 millions 
nous était demandé. Mais une lettre rec-
tificative le limite & 90 millions sans beau-
coup d'explications. 

Cvest pourquoi la commission de* finan-
ces a voté un abattement indicatif de 
1.000 francs, marquant ainsi son désir der 
voir rétablir le crédit qu'elle aimerait voir 
utilisé complètement. 

Il semble, en effet, que si le ministère 
de l'agriculture a accepté cette réduction 
do créait, c'est parce que sa ligne politique 
n'est pas suffisamment arrêtée en face de 
la délicate question des migrations d'agri-
culteurs français A l'Intérieur du territoire 
national. 

Do même, la commission des finances 
a présenté quelques observations au sujet 
de réductions de crédits envisagées, no-
tamment A propos des services vétéri-
naires. 

La suppression de quatro postes de di-
recteurs départementaux des services vé-
térinaires lui a paru peu logique. 

Ou bien il faut réorganiser l'ensemble de 
ccs services vétérinaires et leur donner 
alors une structure régionale., ce qut est 
admissible, ou bien t) faut admettre qu'il 
no peut pas y avoir de département sans 
services vétérinaires M de eervlees vété-
rinaires sans chef et. 4>ar conséquent, ré-
tablir les quatre posUs supprimés. 

De touto façon, la solution proposée par 
la lettro rectificative apparaît peu satisfai-
sante. 

Le Gouvernement nous a annoncé qu'il 
entendait mettre l'agriculture au premier 
plan de ces préoccupations. 

La commission des finances travaille 
dans le même sens. Elle a examiné, très 
en détail, le budget de ragrbuUuTO ct 
toutes ses suggestion* tendent vers un 
seul but! faire A l'agriculture Lt place A 
laquelle elle a droit. 

M. le président, Conformément A la déci-
sion prise par l'Assemblée dans sa séance 
d'hier, nous allons aborder directement 
l'examen des chapitres» sans ouvrir do 
discussion générale. 

Jc donne lecture du chapitre l " : 

F. — AGRICULTURE 

T m i B i " . — D&PËNSES ORDINAIRES 

2* partie. — Dette viagère. 

« Chap. i " . — Pensions ct bonifications 
des pensions do r.tralto des préposés com-
munaux domaniallsés et des gardes fores-
tiers auxiliaires. — Allocations aux médail-
lés forestiers pensionnés, i.210.000 francs. *> 

La parolo esï A M. Ruffe. (Applaudisse-
ments à Vextrême gauche.) 

M. Hubert Ruffe. Mesdames, messieurs, 
tout en respectant la décision p*'ise par la 
conférence des présidents, je voudrais, A 
l'occasion de co chapitre 1er, présente»' 
quelques observations. 

Dans les législatures précédentes, la dis-
cussion du budget de l'agriculture, nous 
fournissait l'occasion de donner une opi-
nion d'ensemble sur l'essentiel de notro 
économie nationale qu'est le domaine 
agricole. Nous avons même eu l'occa-
sion, je m'en souviens, do discuter un 
budget extraordinaire dont, la base était 
le plan Monnet, lequel ouvrait des perspec-
tives au législateur et lut permettait de so 
rendre compte, dans sos grandes lignes, 

de îa polltlquo agricole du Gouvernement 
et do l'orientation de SOL évolution. 

Aujourd'hui, rien de tout cela. Par le 
procédé do la simplo reconduction du hud* 
get, par le tour personnel et administratif 
que prend l'aménagement du budget de 
l'agriculture, 11 est difficile, sinon impos-
sible, do s'apercovoir de Veffort du Gou-
vernement on matière agricole. 

D'ailleurs,. le rapporteur spécial, notro 
collègue Lionel de Tinguy, n'a pas man-
qué, dès les premiers mots de son rapport, 
de souligner ce caractère exclusivement 
administratif du budget do l'agriculture, 
tel qu'il nom est présenté* Il A essayé, 
dans un effort louable, d*. pallier cetto 
lacune. Xtols il voudra bien reconnaître, 
lul-mèmo. quo ce qu'il appelle un tableau 
d'ensemble de l'effort fait par la nation 
en faveur de l'agriculture, est loin d'être 
complet. (Applaudissements à Vcxtrême 
gauche.) 

Mesdames, messieurs, alors que nous de-
vrions étro en pleine période de recons-
truction, de rénovation de notre agricul* 
turc, animés par nne politique hardie, no* 
vatrice, dans le cadre de nos possibilités 
nationales, avec une paysannerie si kibo-
ricuse, qui a soif d'être soutenue et aidée 
dans son patient et rude effort, nous vc*lA 
réduite A discuter des chapitres exclusive-
ment administratifs qui, vous le recon-
naîtrez, apparaissent comme des broutil-
les, eu égard aux problèmes qui se posent. 

Lo législateur doit faire, convenez-en, 
un grand effort de bonne volonté pour 
tirer quelque chose de constructif de ces 
bases de discussion que le Gouvernement 
lui donne de façon si parcimonieuse et si 
réduite, jo dirai mémo si routinière. 

Il n'est pas dans mes intentions ue dis-
cuter A fond tous les problèmes agricoles. 
Cotto discussion, cependant, s'Imposerait; 
mais les dispositions prises par fa confé-
rence des présidents, nous l'interdisent. 

Nous no pouvons donc, en la circons-
tance, que demander au Gouvernement 
qu'il nous donne, dans le plus bref délai 
possible, l'occasion d'engager un grand 
débat, atin d'éclairer nos paysans de 
France sur les véritables intentions du 
Gouvernement en matière agricole. 

Nos cultivateurs ont le droit d'exiger 
qu'on leur lasso connaître ia politique 
agricole qui so dégage do notro Assemblée 
souveraine. Ils ont, vous ie savez, mille 
sujets d'inquiétudo cl de mécontentement 
parfaitement légitimes et justifiés, lis sont 
frappés d'un prélèvement exceptionnel, 
Insupportable pour la plupart d'entre eux, 
et d'uno fiscalité toujours plus écrasante 
et paralysante. 

Cetto situation qui fait des paysans h* 
contribuables les plus visés est aggravée 
par uno hausse constante des prix indus-
triels. 

Vous savez aussi que tout ce que le 
paysan doit aeheler pour les besoins de 
son exploitation atteint les prix les plus 
élevés qu'il ait jamais connus. 

Cela me rappelle cette entrée en matière 
d'un chapitre ayant trait A la restauration 
de l'économie française, dont nous discu-
tions lor9 d'une législature précédente et 
que je cite textuellement : 

« Le problème fondamental est de créer 
les conditions qui augmenteront, dans le 
temps' li> plus court possible, le revenu 
national brut, c'est-à-diro l'ensemble de la 
production. » 

La France doit consacrer tous ses efforls 
A la modernisation de son industrie et de 
son agriculture. 

La modernisation do notro agriculture 
exige, en premier lieu, le machinisme. 

Il serait urgent ct nécessaire que le Gou-
vernement s explique sur ce problème 
capital. Car, malgré certains de ses efforts, 
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les information! que nous possédons ot 
nue nous produirons nous donnent l'im-
pression qu'un oltort plus grand pourrait 
l i re tenlé. B t , 

Pour ne prendre qu'un exemple, celui do 
la fabrication des tracleurt, 11 apparaît 
nettement quo, jusqu'à co jïour, notre pro-
duction nationale, au Heu d'étro intensi-
fiée et accélérée, resto au-dossous de ses 
possibilités et cela, bien souvent, au profit 
dos importations ao tracteurs américains. 
Xfrès oient tris bien/ à Vextrème gauche.) 

Les représentants des départements 
ruraux no mo démontlront pas si je dis 
quo nos petits et moyens cultivateurs ne 
peuvent plus, acheter ces tracteurs améri-
cains en raison des hausses considérables 
survenues depuis la dévaluation du franc. 
Nous connaissons mémo de très nombreux 
cas — et ils sont pénibles — de comman-
dos qui ont été passées et payées avant 
cetto dévaluation, où les acholeura ne 
peuvent plus se procurer les tracteurs 
maintenant, parce qu'ils sont dans l'impos-
sibilité do payer la facture supplémentaire 
qu'on leur demande d'acquitter. 

Io mo souviens qu'à cette tribune dea 
paroles éloquentes ont été prononcées 
contre la rétroactivité. Voilà, monsieur le 
ministre do l'agriculture, une mesure ré-
troactive qu'il faudrait supprimer pour le 
plus grand bien des cultivateurs, A forte-
ment lésés en la circonstance. 

Permottes-moi de vous donner connais-
sance d'une lettre que j 'ai trouvée ce 
matin dans mon courrier. Elle émane* de 
II. Hugues, do Saint-Nicolas (Lot-et-Ga-
ronne), qui a vendu sa paire de bœufs 
do travail pour pouvoir commander ot 
payer un tracteur do 950.000 francs. 
On vient de lui notifier que s'il veut 
prendre livraison de son tracteur, do 
marque américaine, il doit payer un sup-
plément do 150.000 francs. Comme il no 
peut pas payer une toile sommo, le voilà 
maintenant sans attelage, sans argent et 
sans tracteur, livré à Impuissance au 
moment des plus forts travaux des champs. 
Bt ce cas n'est pas unique, malheureuse-
ment. 

C'est là, monsieur le ministre de l'agri-
culture. un problème qui entre dans le 
cadre do cette discussion générale. Nous 
vous demandons de l'examiner très atten-
tivement. 

Io veux évoquer, en terminant, deux 
Brands problèmes qui préoccupent aussi 
nos paysans do Franco. 

D'une part. les accords de Genève, puis 
fceux de la Havane, en diminuant d'une 
façon sensible les tarifs douaniers, suppri-
mant lo conUngentement, livrent sans dé-
fense nos agriculteurs aux exportateurs 
américains, en face desquels ils ne pour-
ront pas soutenir la concurrence. De même, 
par les accords de Washington sur le blé, 
nous voyons avec une proronde amertume 
la France placée pour uno période d'au 
moin? cinq ans dans la position de nation 
importatrice de blé. Nous disons avec 
force, parce que cela correspond à une réa-
lité économique certaine, qu'une politique 
nationale et conséquente, au point de vue 
agricole, en France, doit s'inspirer du prin-
cipe que les Français peuvent et doivent 
se nourrir exclusivement de pain français. 
XApplaudissements à Vextrème gauche.) 

D'autre part, où en sont donc Jes travaux 
d'équipement rural, de l'habitat rural dont 
nos campagnes ont un si impérieux 

'besoin? Et l'enseignement agricole des 
masses, ds nos fils et de nos fillos de 
paysans, que devient-il? 

Pour ces deux derniers points, mes cama 
rades du groupe communiste se proposent 
d'intervenir sur les chapitres ayant trait à 
oes importantes questions, 

Vous lo voyez, je n'ai fait qu'évoquor 
certains dos grands problèmes dont dépepd 
la rénovation do uotre agriculture, élé» 
mont essentiel do notre lndopondance et do 
notro souveraineté nationales. 

Mon intention était d'exprimer à cette 
tribune lo sentiment du groupe commu* 
niste, on regrettant vivement do no pot}* 
voir traltor ces problèmes quant au fond* 

Nous entendons protester, à cette tri* 
buno, contre la façon dont on nous fait 
discuter ce budget capital, valable pour 
toute l'année 19& 

le conclurai mon lntorvontlon en deman-
dant aveo Insistance qu'un large, débat 
s'institue dans cette Assemblée sur 1® poli-
tique agricole du Gouvernement. Et * 
voudrais obtenir do celui-ci. par la vow 
do son ministre do ragriculture. la p ro-
messe que co débat viendra le plus raM* 
dament possible, (Appfaudfiietnenti à l'a*» 
trème gauche,) 

M. la présidant. Personne no demanda 
plus la parois ?... . . . . . 

Io mets aux voix le chapitre 1*, au enif* 
fre de 1.210.000 francs. 

(Le chapitre J", tnfr aux voix, est 
adopté.) 

4* partie. <~ Personnel. 

« Chap. 100, — Traitements du mlntetr* 
et du personnel titulaire de l'administra 
tion centrale, 04.440.000 francs, a 

101. — Administration centrais, 
— Emoluments du personnel des cadtëi 
complémentaires, 4.738.000 francs. » 

• (5îap. 102. — Administration centrale, 
— Emoluments du personnel contractuel, 
4.144.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 103. — Administration c e n t r é 
— Salaires, 14.073.000 francs. » — (Adopté,) 

• Cbap. 104. — Administration central*. 
— Allocations et indemnités d i v e r s , 
0.720.000 francs. » — [Adopté.) 

« Chap. 105. — Indemnités ae TésideM*# 
217.000.000 de fran<*. » — (Adopté.) 

« Chap. 106. — Supplément familial de 
traitement, 60.000.000 de francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 107. — Traitements des fonction 
mires en congé de longue durée, 12 tou* 
lions 555.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 108. — Indemnités pour diffletiV 
tés administratives dans les départements 
du- Bas-Rhin, du Haut-Rhin et do la Mo-
selle, 17.000.000 de francs, B — (Adopta,) 

« Chap. 109. — Dépenses do surveillance* 
de contrôle et do vérification des opéra-
tions des sociétés de courses. » — (Mé-
moire.) 

« Chap. 110. — Inspection générale de 
l'agriculture. — Traitements, 5.644.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. l i t . — inspection générale de 
l'agriculture. — Salaires, 720.000 francs. » 
— (Adopté.) 

a Chap. 112. — Inspection générale de 
l'agriculture. — Allocations et Indemnités 
diverses, 222.000 francs. » — (Ajfopté,) 

u Chap. 113. — Directions départethen-
taies des services agricoles, — Traite-
ments, 135.140.000 francs. » — (Adopté*) 

K Chap. 114. — Directions d é p a r t e n t 
taies des services agricoles. — Emoli* 
ments du personnel des cadres compté* 
mentalres, 220.000 francs. » — (Adopté*) 

• Chap. 115. — Directions départemen-
tales des services agricoles. — Salaires, 
25.250.000 francs. » — (Adopté.) 

a Chap. 116. — Personnel temporaire des 
directions des services agricoles. — fcino 
lumenls, 1.502.000 francs, a — [Adopté) 

« Chap. 117. — Personnel temporaire dos 
directions dos sorvices agricoles. — Sa* 
latro*. 2.110.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. lis. — Directions départemen-
tales des services agricoles, — Allocations 
ot indemnités diverses, 6.014,000 francs. » 
^ (Adopté,) 

Kl. le président, a Chap. 119. - Institut 
national agronomique et écolea nationales 
d'agriculture. - Traitement*, 60.539.000 
francs. » 

t* parolo est à M. le ministre do ragri-
culture. 

H, Pierre Mlmtlfi, ministre de Vaçricul* 
tnte, Mesdames, messieurs, votro commit» 
slcm dos finances propose, au chapitre 119, 
uns réduction do créait paroe qu'elle croit 
devoir s'opposer à ia création d'emplois 
ds maîtres ae conférences, do chéfs de tra-
vaux et d'assistants à l'Institut national 
agronomique» d'une part, aux écolea natlo* 
dates d'agriculture, d'autre part. 

Le Gouvernement so volt dans l'obliga-
tion do demander lo rétablissement du cré« 
dit initiai. 

Bn effet, il né s'agit pas, 4 proprement 
parler» de créations d'emplois. L'ordon-
nance n< 45-1132 du 4 Juin 1945 a prévu 
la transformation» dans les écoles natio-
nales d'agriculture, en emplois do maîtres 
(le conférences à traitement annuel, de huit 
tfflolols do professeurs 4 traitement an* 
Miel dont les titulaires sont maintenus 
«ri (onction & titre personnel. D'autre part, 
son article 2 prévolt la création d'un cor* 
tain nombre d'emplois 4 l'Institut natio-
nal agronomique, et l'article 4, a fixé un 
délai de quatre ans, expirant le 1« janvier 
1640, pour réaliser lea nominations déci-
dées par cette ordonnance. 

Les postes dont s'agit s'inscrivent dans 
le cadre du programme légal établi par 
l'ordonnance au é juin 1945. Comme noua 
approchons du terme ultime du Janvier 
1949, la réduction do crédits proposée par 
le commission des finances reviendrait 4 
rendre Impossible la réalisation Intégrale 
do a décision du législateur. 

Cest pourquoi le Gouvernement de-
mande a l'Assembléo nationale de bien 
vouloir rétablir dans son Intégralité lo 
crédit demandé. 

Il, le préaident. La parole est 4 M. le rap-
porteur spécial, 

H. la rapporteur spécial. Si la commis-
sion n'a pa3 cru devoir accepter les propo* 
gîtions du Gouvernement en ce qui con-
cerne ces créations do postes, c'est préci-
sément parce qu'il lui est apparu qu'ap-
pliquer un programme conçu deux ou 
vois ans à l'avance, mais ne correspon-
dant pas 4 des nécessités pratiques, serait 
ne pas tenir compte de notre situation 
financière. 

Quand il s'agit d'uno école comme, par 
exemple, l'école nationale d'horticulture, 
pour ia gestion do laqueUe des créations 
«remplois paraissent nécessaires, la com-
fission des finances a immédiatement ac-
cordé les crédits, liais, d'après ies expli-
cations qui lui ont été fournies par les 
services, les postes dont la création était 
envisagée, aussi bien 4 l'institut national 
agronomique qu'aux écoles nationales 
(ragriculture, ne correspondaient pas 4 des 
besoins bien définis, mais plutôt à un désir 
générai d'augmenter les cadres: il n 'y 
avilt nt augmentation de l'effectif dss élè-
ves, ni changement dans la nature de l'en-
saignement, ni modification dans la struc-
ture dos écoles. 

Dans ces conditions, la commission des 
finances n'a pas cru devoir accepter osa 
créations, même si elles avalent été envi-
sagées quelques années auparavant. 



M. lo jKMtftnt, La pi 
nistre ue l'agriculture. 

:, La parolo est & M. le ml-

M, le «nlnlctre i e Vagrleuttui*. Je m'étale 
tout A l 'heure placé uniquement sut le 
terrain Juridique, pensant qu'il n'était pas. 
négligeable de pouvoir invoquer l'autorité 
d'un texte légal qui s'impose au Gouver-
nement Jusqirà ce que le Parlement souvo-
raln en ait décidé autromont, Mais M. le 
rapporteur, très légitimement, s'est placé 
sur un autre terrain qui est celui de l'uti-
lité pratique. 

A cot égard, je voudrais lui faire obser-
ver tout d'atKird qu'il fait erreur en indi-
quant que lo nombre des élèveo dos éta-
blissements en question n'a pas augmenté, 
Le nombre dos années d'enseignement pré-
vues à l'institut national agronomique, 
comme pour les écoles nationales d'agri-
culture, a été porté de deux à trois. 

Les créations envisagées ne répondent 
nullement dans notre esprit au simple 
suuci d'augmenter, pour le principe, l'ef-
fectif du personnel enseignant: eues cor-
respondent A des nécessités réelles. A l'ins-
titut agronomique, il s'agit de créer un 
poste ue maître de conférences de géné-
tique — et je n'ai pas besoin d'insister sur 
l'importanco do cot enseignement. Kn ce 
qui concerne les écoles nationales, ii s'agi-
rait de créer des chaires de maîtres de 
conférences d'économie rurale, d'agricul-
ture et de zootechnique. 

Je ne voudrais pas, A propos de ces cré-
dits, faire un ample exposé ?ur l'impor-
tance de l'enseignement agricole. Au mo-
ment où l'agriculture se volt dans l'obli-
gation d'adopter le plus possible toutes 
les techniques modernes, il est certain que 
tseul un enseignement véritablement adapté 
A toutes les nécessités de l'agriculture et à 
toutes les réalisations nouvelles de la 
technique peut répondre A nos besoins, 

C'ost pourquoi je mo permets d'insister 
auprès de i l . le, rapporteur pour qu'il 
veuille bien reconnaître que les proposi-
tions du Gouvernement ne répondent pas 
seulement au vœu du législateur, mais 
aussi A une utilité pratique incontestable. 
{,Applaudissements au centre.) 

M. la président La parole est A M. le 
rapporteur spécial. 

M. le rapporteur spécial, La commission 
des finances so fendra certainement aux 
arguments de M. le ministre de l'agricul-
ture. Mais alors que valent les renseigne-
ments qui ont été fournis par les services t 
11 ne s'agissait pas do génétique, de zoo-
technie ni d'économie générale, mais de 
physique, de chimie, de microbiologie et 
de botanique, d'après ce que nous ont 
déclaré les services. 

Je fais confiance A M. le ministre, qui a 
certainement de meilleures raisons que les 
services. 

Mais pourquoi ceux-ci se sont ils trom-
pés ? (Sourires.) 

M, le firésident, La commission accepte-
t-elle de reprendre le chiffre du Gouver-
nement î 

M. le rapporteur spécial. Oui, monsieur le 
président. La commission des finances s ' in-
cline. 

M. la ministre de l'agriculture. Je 
demande la parole. 

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

M. le minietra de l'agrietitture. Je ne 
voudrais pas que l'Assemblée* reste sur 
l'impression produite par la dernière inter-
vention de M. le rapporteur. ^ 

Les indications que j'ai données concert 
naient les postes de maîtres de conférences 
et celles fournies par me3 services et rap-
pelées par M. le rapporteur concernant les 
postes d'assistants. 

Ces indications ne sont donc pas contra-
dictoires, mais complémentaires, 

tt,' lo rapporteur epéelal. Alors. Je pro-
pose la transaction suivante: admettons 
les maîtres de conférences, pour lesquels 
M, le ministre de l'agriculture a d'excel-
lentes raisons, et abandonnons les emplois 
d'assistants, dont la justification est moins 
certaine. (Mouvements divers.) 

M. lo ministre ée l'afrieulture. Les pos-
tes d'assistants sont également nécessaires. 
Je m'excuse d'insister, mais M. le rappor-
teur m'oblige A intervenir pour la qua* 
trième fois sur ce chapitre. t , „ 4 

Je pourrais entrer dans le détail et. par 
un examen des jjosslbilités et des lime* 
des différents établissements, démontrer 
qu'il est absolument indispensable de doter 
ces établissements, hélasl trop peu nom-
breux et insuffisamment équipés, ^ do 
moyens d'enseignement qui correspondent 
aux besoins pressants de l'agriculture, 
surtout A ceux qui vont se manifester dana 
les années A venir. . , 

Je suis convaincu, comme M. le rappor-
teur, qu'il faut réaliser des compressions 
budgétaires, que nous devons nous inter-
dire toutes dépensés administratives sup-
plémentaires. Mais il est un domaine où 
te maintiendrai toujours mes demandes 
avee une fermeté absolue, c'est celui do 
l'enseignement agricole, où l'effort con-
senti est loin de répondre aux besoins. 

Je prie donc la commission des finances 
de considérer que son effort d'économies, 
infiniment légitime, devrait se porter dans 
tout autre domaine avant de s'attaquer a 
un secteur qui a été sacrifié Jusqu'à pré-
sent, et gravement sacrifié, celui de ren-
seignement technique agricole. 

M. lo rapporteur général* Je demande la 
parole. 

M. la préaident, La parole est A M. le 
rapporteur général. 

M, lo rapporteur général. Je crains que 
l'intervention éloquente de M. le ministre 
de l'agriculture sur le premier chapitre 
qui l'oppose aux décisions de la commis-
sion ne soit un exemple fAcheux pour tous 
los autres ministres lorsqu'ils viendront 
devant l'Assemblée défendre leur budget. 

Je voudrais tout de suite faire observer 
A l'Assemblée combien il est difficile de 
faire des économies en matière budgétaire. 

Cependant, ces économies nous sont 
absolument indispensables. t # 

La commission des finances s'est livrée 
A un travail qui sans doute n'est pas spec-
taculaire, mais qu'elle a la prétention de 
croire utile, en examinant les chapitres les 
uns après les autres et en étudiant d'une 
façon très consciencieuse les augmenta-
tions de crédit demandées par Tes mi 
nistres. 

C'est pourquoi, dès le début de cette dis-
cussion sur les collectifs d'aménagement, 
en tenant compte, d'ailleurs, de l'intérêt 
que peut présenter toute création dans 
renseignement agricole et d'une manière 
générale dans le domaine de l'agriculture, 
f a i le devoir, an nom de la commission 
des finances, et d'une façon un peu solen» 
nelle, d'attirer l'attention des ministres 
Intéressés et, également, celle de l'Assem-
blée, sur la nécessité, qui doit habiter l'es-
prit des uns et des autres, de placer ces 
débats budgétaires, après les efforts de la 
commission, sous ie signe des féroces éco-
nomies que nous devons opérer. 

M, le président. La parole est A M. le ml' 
nistre de l'agriculture. 

M. le ministre de l'agriculture. Je tiens 
A rendre hommage A l'effort accompli par 
la commission*des finances et A donner t 
M. le rapporteur général/ ainsi d'ailleurs 

qu'A M. le rapporteur spécial, l'assurance 
quo je partage leurs préoccupations. 

Jo note, au passa/re, que les différentes 
modifications apportées par la commission 
des finances au projet du Gouvernement 
ne vont pas toutes dans le sens de la com* 
pression des dépenses. 

M. le rapporteur spécial. Il y a quelques 
instants, dans son excellent rapport, a 
bien marqué qu'il avait été procédé A une 
série do réductions do crédits indicatives 
ayant, aux yeux de la commission des 
finances, valeur de protestation contre dos 
réductions de crédits, contre des écono-
mies proposées par le ministre do l'agri-
culture et que la commission des finances 
a Jugé excessives' ou dangereuses. 

«• lo reporteur général» Il en est, en 
effet, de dangereuses. 

tt. Io ministre do l'agriculture. Jo m'em-grosse de déclarer — je rejoins ici encore 
J . le rapporteur général — que certaines 
de ces indications ont beaucoup do valeur 
et que je suis tout A fait disposé A en tenir 
compte. Je le dirai d'ailleurs lorsque vien-
dront on discussion les chapitres intéres-
sés. 

Je no voudials pas que M. le rapporteur 
général craigne que mon intervention, faite 
peut-être aveo quelque véhémenco — je 
m o n excuse auprès do l'Assemblée natio-
nale ~~ ne risque de donner un mauvais 
oxeraple A mes collègues du Gouverne-
ment. Ce serait, en effet, très fûchoux. Je 
m'efforcerai dorénavant d'être plus vru-
dent. 

Cetto première intervention ne doit 
cependant pas préfigurer les suivantes. 
Je n'entends nullement résister A toutes 
le9 demandes de la commission des finan-
ces lorsqu'elles iront dans le sens des 
économies. Peut-être môme seral-je amené 
A lui résister florsqu'clle s'opposera A cer-
taines réductions que j'ai proposées. 

C'est dans le commun souci de compri-
mer au maximum ies dépenses de l'État 
tout en permettant A ses services d'accom-
plir pleinement leur besogne que nous 
aUqns, ie l'espère, poursuivre cet examen 
budgétaire. (Très lient très bienl au 
centre r) 

IV. le président, La commission accepte, 
pour le chapitre HO, de reprendre lo 
chiffre proposé par le Gouvernement. 

Personno ne demande plus la parole ?,.. 
Jo mets aux voix le chapitre 110 au 

nouveau chiffre de 70.7i7.000 francs. 
(Le chapitre 110, mis aux voix avec ce 

chiffre, est adopté.) 
« Chap. ISO. — Institut national agrono-

mique et écoles nationales d'agriculture. — 
Emoluments du personnel des cadres com-
plémentaires, 3.933.000 francs. » — 
{Adopté.) 

« Chap. 131. — Institut national agrono-
mique et écoles nationales d'agriculture. — 
Salaires, 6.014.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 1 2 2 . E c o l e s d'agriculture. — 
Traitements, 53.793.000 francs. » — 
(Adopté.) 

«c Chap. i23. — Ecoles d'enseignement 
ménager agricole et établissements divers. 
— Traitements, 28.777.000 francs. ». -
(Adopté.) 

« Chap. i$4. — Ecoles d'enseignement 
ménager agricole. — Emoluments du per-
sonnel des cadres complémentaires » — 
(Mémoire.) 

«Chap. 125. — Monitrices, surveillantes 
d'écoles d'enseignement ménager agricole. 
— Salaires, 3.0io.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 126. — Etablissements d'ensei-
gnement agricole et d'élevage. — Alloca-
tions et indemnités diverses, 18.609.000 
francs. » — (Adopté.) 



« Chap. 127. — Institut national de la 
recherche agronomique. — Traitements, 
50.001.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 128. — Institut national de la 
recherche agronomique. — Emoluments du 
personnel des cadres complémentaires, 
t.027.000 francs. » — (Arfopfd.) 

M, le président, « Chap. 129. - Institut 
national de la recherche agronomique. — 
Emoluments du personnel contractuel 
23.08l.00Q francs. » 

La parole est à M. le ministre do l'agri-
culture, 

M. le minietra tfe l'agriculture. Aux 
chapitre* 120 et 130, la commission des 
llnances k'opposo & un transfert do crédit 
qui correspond au désir de mon adminis-
tration de transformer certains personnels 
do l'institut national de la recherche agro-
nomique qui figurent actuellement au utre 
de la mafn-d'œuvro qualifiée» en person-
nels contractuels. 

Cetto proposition, A l'Inverse do ce qui 
s'était produit tout à l'heure, réponfl à un 
souci (Péconomie. 

Los éludes chiffrées auxquelles nous 
avons procédé démontrent quo, compte 
tenu des tarifs de salaires actuels, la rému-
nération de ce personnel est plus coûteuse 
sous la rubrlquo « main-d'œuvre quali-
fiée » qu'elle ne le serait sous la rubrique 
» personnel contractuel ». 

Au surplus, la complexité de la réglemen-
tation dos salaires est elle, dans ce sec-
teur spécial, quo mon administration et 
l'Institut national de la recherche agrono-
mique éprouvent des difficultés A résoudre 
lo problème do la rémunération de ce 
personnel dans le cadre du systèmo actuel. 

La proposition du Gouvernement en 
môme temps qu'elle permet une économie 
aboutit A une simplification. 

Je demande donc A l'Assembléo de 
l'adopter, tont en désirant connaître, bien 
mteridu, les observations que pourrait 
faire le rapporteur sur co point. 

M. le préaident. IA parolo est A M. le 
rapporteur spécial. 

«S. le rapporteur apéeial. La commission 
les finances regretto de ne pouvoir se 
ranger A l'avis de M. le ministre. 

Ce dernier vient do dire qu'il était gê-
nant, pour son administration, d'appliquer 
los textes du droit privé A un certain 
nombre de ses agents. 

Si ccs toxtes sont mal faits, que l'Assom-
mée et le Gouvernement les réforment, 
nais que l'Etat no donne pas le curieux 
ipectacle de refuser d'appliquer A ses 

Ïgents des textes édictés pour l'ensemble 
e la nation. Co serait d 'un illogismo vrai-

ment choquant. 
Si l'Etat emploie du persormol dans le 

:adre du droit privé, 11 doit, le premier, se-
»oumettro A la législation applicable A ce 
personnel. (Très oient très Vient) 

A l'heure actuelle, le ministère emploie 
an certain nombre ae personnes soumises 
tux règles du code du travail ct du code 
civil ainsi qu'A toutes les réglementations 
innexes. 

H semble bien que la compétence de co 
personnel no soit pas contestée et que ces 
personnes donnent satisfaction A leur ad-
nlnistratlon. 

On veut maintenant leur appliquer un 
nouveau statut sous prétexte que l'ancien, 
bien que ce soit le statut général, est gé-
rant. Et quel statut veut-on leur imposer ? 
le statut du personnel contractuel, statut 
temporaire, hybride, qui tient A la fois du 
Irolt public et du droit privé, statut que 
a commission des finances estime mal 
renu et souhaite voir disparaître au plus 
6t. 

Qu'on applique le droit public aux fonc-
tionnaires ot qu'on applique lo droit privé 
è ceux dos agents placés dans une situa-
tion qui le* rend assimilables A celle dos 
employés du droit privé, mais qu'on ne 
maintlenno pas cotte catégorie des contrac-
tuels dont on ne sait jamais si ello est sou-
mise h l'un ou A l'autre droit, et qut pro-
fite do cette situation pour réclamer — ct 
toujours avec quelque bonne raison — les 
avantages accordés soit au titre du statut 
des fonctionnaires, soit au titre du droit 
privé. 

A propos de ce chapitre, la commission 
des finances a dono pris uno position de 
principe : ello entend .voir dtsparaltro Iné-
luctablement la catégorio dos contractuels. 

D'ailleurs, si, aujourd'hui, la mosuro pro-
posée n'entralno pas de majoration de cré-
dit, il n 'en sera pas do même dans trois, 
quatre ou cinq ans. Le traitement moyen 
budgétaire resterait bien fixé A 5.000 francs 
cotto année, mais, par lo jeu de l'avan-
cement dont bénéficient lerf contractuels, 
par le jeu du statut hybride auquel jo 
viens do faire allusion, le traitement moyen 
sera notablement supérieur dans quel-
ques années. 

Dans ces conditions, aussi bien pour des 
raisons d'ordro administratif, de bonno 
gestion do la fonction publique, que pour 
aes raisons financières, la commission des 
finances maintient son point do vue. 

M. la président. La parolo est A M. le 
ministre de l'agriculture* 

M. le ministre de l'airioulture. Je ne 
tiens pas A engager de controverse sur les 
questions do principe, fort Importantes» 
que vient d'invoquer M. lo rapporteur spé-
cial, mats jo maintiens mon point de vuo 
et je laisse A l'Assembléo le soin d'arbitrer. 

M. le président. M. le ministre de l'agri-
culture demando le rétablissement du cré-
dit proposé par lo Gouvernement pour lo 
chapitre 129. 

Je mets aux voix cotte proposition, re-
poussée par la commission. 

(Cette proposition, mise aux voix, n'est 
pas adoptée.) 

M. le président. En conséquence, je mets 
aux vofx lo chapitre 129 au cnilfrc de 
23,081.000 francs. 

(le chapitre 129, mis aux voix avec ce 
chi/(ret est adopté.) 

« Chap. 130. — Institut national de la 
recherche agronomique. — Salaires, 10 mil-
lions 372.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 131. — Institut national de la 
recherche agronomique. — Allocations et 
indemnités diverses, 1.441.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 132. —• Contrôlo des lois sociales 
on agriculture. — Traitements. » — (Mé-
moire.) 

« Chap. 133. — Contiréle des lois sociales 
en agriculture. — Salaires, » -— (Mé-
moire.) 

« Chap. 134. — Contrôle des lois sociales 
en agriculture. — Indemnités diverses. » 
—. (Mémoire.) 

a Chap. 135. — Service de la protection 
des végétaux. — Traitements, 13.051.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 130. — Service de la protection 
des végétaux. — Emoluments du person-
nel des cadres complémentaires, 119.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 137. — Service de la protection 
des végétaux. — Emoluments dru person-
nel contractuel, 8.969.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 138. — Service de,la protection 
des végétaux. — Salaires, 3.139 francs. » 

« Chap. 130. — Service de la protection 
des végétaux, — Allocations et indemnités 
diverses, 725.000 francs. » — (Adopté.) 

. M. le présidant. L'Assemblée voudra sans 
doute renvoyer la suite de la discussion 
A une prochaine séance T (Assentiment.) 

— î — 
MOHMAM N 0YMPATHI1 

AU NOUVftL tTAT D'ISMUL 
DlMtiselen d'urgence 

d'une proposition de réeetutieit, 

M. le préeltisnt. En vertu de rartlcle 01 
du règlement, M. P.-O. Lapie a demandé 
la discussion d'urgence de sa proposition 
do résolution tendant A adresser un hom-
ma^o do sympathie au nouvel Etat d'I» 

La commission des affaires étrangères 
m'a fait connaître qu'elle acceptait la dis-
cussion d'urgenco ot qu'elle était prête 
A présenter immédiatement ses conclu-
sions sur lo fond. 

La parolo est A M. P.-O. Lapie, rappor-
teur. 

SI, Pierre-Olivier Lapie» rapporteur. Mes 
damos, messlours, hier soir, A la fin de la 
séance, j'avais soumis A votre attention 
une proposition de résolution tendant A 
envoyer un message de sympathie frater-
nel A la nouvelle république d'Israël. 

Dans la deuxièmo partie de cette propo-
sition da résolution, mes collègues du 
groupo soclallsto, du groupo du mouve-
ment républicain populairo, M. Bourdan et 
moi-même, nous proposions de faire une 
allusion A la situation en Palestine et, en 
particulier, de fairo appel au monde arabe 
pour qu'une entente ait lieu sur ce terri-
toire. 

Cetto proposition de résolution. parais-
sait A mes yeux tort modeste, car do nom 
breux collègues auraient désiré bien vive-
ment quo la France reconnût déjA l'Etat 
nouveau. 

Mais, d'uno part, pour no pas gêner le 
Gouvernement, d'autre part, pour prou-
ver aux musulmans habitant en France, 
dans l'Union françaiso ou dans los Etats 
arabes, quo nous nous montrions particu-
lièrement impartiaux dans cetto affaire, 
nous n'avons pas voulu aller jusqu'A la 
demande de reconnaissance, nous bornant 
donc A envoyer un salut. 

M. Hachemi Benehennouf. A qui? 
M. le rapporteur. La semaine dernière 

encore, pour saluer l'arrivée A la prési* 
dence de la République italienne d'un 
homme qui venait d'y être élp, l'Assem* 
blée unanime avait adopté, sans débat, 
une proposition du même genre. 

Hier, un débat a eu lieu, parce que 
quelques-uns do nos collèguos se sont re-
fusés A cette unanimité et ont invoqué 
l'article 61 du règlement. 

En conséquence, grâce aux diligences de 
son président. H. Edouard Donnefous, la 
commission aes affaires étrangères s'est 
réunie sur-le-champ. De part et d'autre 
des arguments ont été présentés et, A la 
quasi-unanimité, la commission des af-
faires étrangères a pris en considération 
la proposition de resolution que j'avais 
déposée "voc MM. Lecourt et Bourdan. 
Elle y a simplement ajouté une phrase 
dans le sens de l'ensemble de la réso-
lution. 

Voici finalement le texte que la commis-
sion vous propose d'adopter: 

« L'Assemblée nationale, au moment où 
cessé le mandat britannique sur la Pales-
tine, adresse un salut fraternel au nouvel 
Etat d'Israël et fait appel A l'esprit tradi-
tionnel des Etals arabes pour respecter les 



principes ds coopération Internationale! 
dans la cadre des décisions de l'O. N. 11., 
afin d'assurer lo rétablissement de la paix 
au Moyen-Orient. Kilo souhaite lo rotour 
<io l'apaisomont et do l'entente entre ies 
deux peuples sur lo territoire do la Pales? 
line. » 

Tous les membres do cette Assombléo, 
y compris les députés musulmans qui sié-
ront en lace do cotto tribune, devraient, 
a notro avis, voter cetto résolution. 

Jo ne vais pas ici plaider le fond, commo 
on dit au Palais, Io no vais pas plaidor la 
insurrection do la Palestino. Je ne vais 
pas redire, commo on l'a dit hier, avoo 
(lucllo émotion la République françaiso 
doit saluer la nouvello République d'Israël. 

Jo ne vais pas répéter oncore combien 
cotte création nouvelle, dans la sueur et, 
<iepuis quelques Jours, dans le sang do 
tout un peuplo, est sentimentalement 
• mouvanto. Jo no vais pas rappeler les 
ancêtres et cetto grande Tésurrccilon dans 
un monde nouveau do quoique chose d'à 
la fols si ancien et si neuf. 

Non, je mo bomoral, commo rapporteur 
do la commission, à rappeler, commo quel-
qu'un l'a dit hier en commission, les argu-
ments que peut invoquer la France, la 
France amio des peuples arabes, la France, 

1 puissanco chrétienne et la Franco qui, la 
première, a ouvert le plus largement ses 
portes aux Juifs exilés d'Europe. 

A u s trois titres, vraiment, la'Franco 
tout enttèro, musulmane, chrétienne et 
juive, ne fait qu'un gesto bien modeste 
en envoyant son salut fraternel & la nou-
vello République d'Israël et ce geste 
devrait rencontrer l'adhésion unanime. 

On a dit, hier, sur certains bancs, que 
c'était uno affaire très grave et très déli-
cate, soit au point de vuo de nos relations 
avec ies Etats arabes, soit au point do vue 
do nos relations avec les populations mu-
sulmanes vivant on Algérie, dans les pays 
do l'Union françaiso ou dans les pays ao 
protectorat. 

Je ne crois pas, si j'ai bien interprété 
l'attitude des abstentionnistes, quo nos 
adversaires, en commission, aient bien 
compris nos arguments. 

Celte résolution marque, au contrairo, 
en parUculior par sa deuxième partie ot la 
phrase surajoutée en commission, uno ten-
tative de pacification et do solidarité à la 
fois des populations musulmanes françai-
ses ct des Etats arabes qui sont et de-
vraient ôtre nos amis davantage encore. 
C'est dans co sens qu'ello devrait être vo-
tée. 

On a indiqué aussi qu'à l'intérieur do 
certaines de nos régions, cela pourrait sou 
lever uno émotion. 

C'est pour cela justement que, dans no-
tro proposition do résolution, nous expri-
mons respoir quo les deux peuples, sur lo 
territoire do la Palestine, arrivent A une 
entente. 

Enfin, ii faut bien rappeler Ici quo des 
peuples ont demandé leur admission à 
l'O. N. U., que, par conséquent, Us se sont 
soumis par avance & la loi de majorité 
et que, pour fairo honneur a leurs engage-
ments — et la notion d'honneur est vrai-
ment une des grandes traditions des peu-
ples arabes — ils doivent so soumettre, 
non pas par des manifestations armées^ 
mais par des arrangements pacifiques, à la 
décision do cette grande assemblée natio-
nale démocratique qui est cello de 
l'O. N. U. 

Je n'indiquo rien qui puisse, d'une fa-
çon ou d'une autre, passionner le débat. 

J'ai agi hier, à la commission, commo 
un membre du Parlement, et j'ai défendu 
ma proposition de résolution. 

Aujourd'hui, avec autant de calme, de 
simplicité et, j'espère, de puissance do 

conviction, jo demando, commo rapporteur 
de votro commission des affaires étrangè-
res, un voto unanime sur cotto proposi-
tion do résolution. (Applaudtocmonff.) 

M., la président. Jo vais consulter l'As-
sombléo sur la domando do discussion 
d'urgcnce. 

IS. Amar Small. Je demando la parole, 
contro l'urgenco. 

M, le président. La parole est & M. Small, 
contre rurgcnce, 

M. Amar Small. Je demando lo renvoi 
A plus tard do la discussion do la proposi-
tion do résolution. 

En olTot, il s'agit d'uno question très 
importante et qui doit étro amplement étu-

IA France, puissanco musulmano, no 
doit pas prendre do telles décisions & la 
légère. 

En tout cas, j'estime que la présenco de 
M. lo minlstro des affaires étrangères, au 
cours do co débat, est indispensable. {Très 
bienl très bien! sur certains bancs à 
gauche et à droite.) 

M. le kénérai Aumeran. Je demande la 
parolo. 

M, le président. Je ne puis vous donner 
la parole, monsieur Aumeran. Aux termes 
du règlement, on effet, un seul orateur 
pout prendre la parole contre l'urgenco. 

Vous pourrez Intervenir dans la discus-
sion généralo. 

Jo consulte l'Assemblée sur la discussion 
d'urgence. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne la dis-
eussion d'urgenco.) 

M. le président. La discussion d'urgenco 
est ordonnée. (Protestations sur divers 
bancs à gauche.) 

M. Amar Small. La question a été mai 
posée. 

M. Hacheml Benohsnnouf. Nous n'avons 
pas bien compris. J'ai moi-même voté 

Ï>our l'urgence, alors quo je croyais voter 
o contraire. 

M. ls présldsnt. Il n'y a pas eu de sur-
prise. Tous vos collègues ont fort bien 
compris la question et ont voté en con-
naissance de cause. 

M. Haohsml Bsnchennouf. Nous deman-
dons un scrutin public. 

M. le présldsnt. Il est trop tard pour de-
mander un scrutin. Le vote est acquis. 

M. Hacheml Benohsnnouf. Nous regret-
tons qu'on profite de ce quo nous n'avons 
pas compris pour passer a la discussion. 

Je vous assure, monsieur le président, 
que cette situation est pénible. 

M. le président. Mon cher collègue, j'ai 
clairement consulté l'Assembléo sur la 
discussion d'urgence. 

Vos collègues l ' on t parfaitement compris 
et la majorité de l'Assemblée a voté la 
discussion d'urgence. 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Dans la discussion générale, la parole 

est à Mme Braun. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.) 

Mmo Madeleine Braun. J'apporte à cette 
motion qui no devrait pas, je pense, sou-
lever tant do difficultés, l'accord du 
groupe communiste, qui a vu avec satis-
faction adopter les amendements qu'il 
avait proposés hier, A la commission des 
affaires étrangères et qui ont été approuvés 
à la quasi unanimité ae la commission. 

Nous nous félicitons de la naissance 
d'une république née conformément aux 
décisions de l'Organisation des nations 
unies. 

Et nous regrettons que lo Gouvernement 
français n'ait pas fait le aeste attendu. 

L'adresso proposée par la majorité gou-
vernementale no doit pas, à notre avis, ex-
cusor la dérobade du Gouvernement. (4p-
plaudissemonts à Vextrème gauche.) 

Un gouvernement qui se respecte doit 
avoir Te courage de prendre ses respon-
sabilités. 

Nous espérons qu'il les prondra mémo si 
cllos sont un peu tardives. 

Cotte motion ost une motion do paix. 
Nous voulons qu'apaisement et entente re-
viennent entro Juifs et Arabes, dont les 
peuples sont faits pour s'ontendre et pour 
collaborer. (Applaudissements à Vextrème 
gauche.) 

Il serait faux do penser qpe la respon-
sabilité du conflit incombo entièrement 
aux peuples du Moyen-Orient. L'agitation 
a été soigneusement entretenue: i« par do 
grandes sociétés pétrolières, qui no sont 
mémo pas sous le contrôlo du gouverne-
ment des Etats-Unis, et qui. cependant, 
ont réussi ù engager sa politique; 2» par 
les traditionnelles manœuvros du Colonial 
Offlco, menées dont la. Franco a souffert 
en co qui concerne ses intérêts au Moyen-
Orient, do 1020 à 1044 (Applaudissements 
à l'extrême gauche) ; 3° par les atermoie-
ments do certaines puissances. 

11 faut rappeler ici quo )e gouvernement 
des Etats-Unis, un des principaux prota-
gonistes du plan do partage, a abandonné 
co plan après qu'il ait eu force de loi In-
ternationale et n'y est rovenu que tout 
dernièrement. 

Lo droit du peuplo juif h la création de 
l'Etat Indépendant d'fsraél avait été re-
connu par une décision de l'Assemblée 
généralo des Nallons Unies. 

Le gouvernement provisoire do l'Etat 
d'Israël s'est déclaré prêt à coopérer avec 
les organismes et représentants des Na-
tions unies pour l'application do la réso-
lution adoptée par l'Assemblée on no-
vembre dernier. 

Il a accordé pleine et entière égalité so-
clalo et politique & tous sos citoyens, sans 
distinction de race, do croyance ou do 
sexe. 

Il garantira nleino liberté do conscience, 
de cuite, d'éducation et de culture. Il as-
surera la sauvegarde et l'inviolabilité des 
lieux saints et des sanctuaires do toutes 
religions. 

H a offert la paix ct l'amitié à tous les 
Etats voisins et à leurs peuples. 

Mais il a été brutalement attaqué. L'in-
vasion du territoire palestinien est uno 
violation flagrante do la loi internatio-
nale. 

Elle a été rendue possible par los ater-
moiements et les reculs de certaines puis-
sances et par l'action de féodaux qui ne 
représentent nullement le peuple arabe. 
(Applaudissements à Vextrème gauche.) 

Ainsi ont été créées les conditions dans 
lesquelles se développent les événements 
actuels. Les antagonismes locaux qui exis-
taient ont été savamment exacerbés ot ont 
abouti à l'état de crise actuel. En coi-
séquence, les responsabilités majeures doi-
vent ôtre recherchées hors au Moyen-
Orient, 

Mais ceci est le passé et nous devons 
nous préoccuper de l'avenir. 

La solution est donc, d'une part, de res-
pecter les décisions de l'Organisation des 
Nations unies et, d'autre part, de faire 
tous nos efforts pour que renaisse l'entente 
entro les deux peuples sur le territoire do 
la Palestino, entente qui correspond h leur 
Intérôt commun, aussi bien dans le do-
maine économique que dans le domaine 
politique et social, et aussi à l'intérêt de 
ia paix mondiale. 

En votant cette motion, l'Assembléo se 
fera l'écho de cette émouvante manifesta-
tion du Vélodrome d'hiver où jous les 



«rateurs sans distinction da partis ni de 
croyances ont rendu hommage l u nouvel 
état dlsraêl. 

La France se doit de reconnaître sans 
délai ee nouvel Etat indépendant, do con-
damner l'agression et d'exiger la cessation 
des hostilité». , , ^ 

C'est d'ailleurs un simple devoir do re-
connaissance envers les 49&000 Juifs de 
Franco qui sont morts dans les camps hl-
tlérieiw pour que vive la Franco. (Applau* 
di'semerWi è Vcxtrèm gauche et à pau-
oke ) 

C'est pour toutes ces raisons que le 
groupe communiste votera la motton pré-
sentée. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

SS. ta président. La parole est A M. ie 
général Aumeran. 

SS. la «énéral Âmmumu Ja me permets 
d» rappeler l'intorvention que j 'ai faite 
l ie r , dans laquelle J'ai tmmiencé par dé-
clarer que je ne voalate pas traiter cette 
question an fond* 

La Tome donnée A ce éébat montre bien r* cette question va être traitée au fond, 
noua nous an tenons A oe qui a déjà 

été dit. 
Après ie renvoi A la casumisslon, qui a 

M décidé trier, la commission des affai-
res étrangères s'est résmto. 

l 'ai demandé lnxnéOfeftement, et tou-
jours dans le même esprit, que, pour être 
informée de la véritable situation, la com-
mission des affairas étrangères entende 
M. le ministre des affalrea étrangères, 

«. Hacherol ftenefcctmeul. Très trienl 
a. la f énéntf Anmera*. Cette suggestion 

a été « fc séo aar 10 vete, sur t8 membres 
présents, «t ta metto» qui vous est pré-
sentée aajamrd'hui a m votée. 

Je me suis abstenu, ainsi que M. le rap-

Êorteur vient de le faire remarquer; mais 
. i sens de cette abstention «st toujours 
lo mène, l 'estime tflN oetlo question ne 
peut être traitée au fond parce que nous 
sommes dans la confusion complote. 

La France fait partie de l'organisation 
mondiale des Nations (Mes. Elfe a pris, 
e* somme, rengagement tacite de ne rien 
taire en dehors des décisions qui devaient 
être prises par l'organisation dos Mations 
Unies-

Or. A ma connaissance, l'organisation 
des Nations Unies avait pris position en 
ftweur da partage de la Palestine. EUe a 
ensuite abandonné cette position pour en 
venu' & l'étude d'une formule de tutelle. 

La Rrance a pris parti d w s toutes ces 
discussions; elle a participé à l'élaboration 
de toutes «es décistens. J'ai nettement 
1 Impression que si « m a prenons aujour-
d'hui la décision de voter cette motion, 
nous donnerons à oe vote une signification 
bien nette. Ce sera l'indication que la 
France se prononce pour le partage de la 
Palestine. 

Je répète que je ne suis pas disposé A 
parler en faveur du partage ou du non 
partage de h Palestine. U question n'est 

£as la. Mais je tiens à faire remarquer «ue 
i France est tutrice de populations com-

prenant plusieurs dizaines de millions de 
musulmans, fille a m Me extrêmement 
important à jouer dans le inonde arabe: 
ngus devons donc nous garder d'accom-
plir un geste qui puisse être interprété 
comme une décision arrêtée. 

fl semble que le conseil des ministres, 
qui a discuté, hier, de ce problème, n'a 
pas pris position. On nous a seulement 
indiqué qu'il avait donné comme instruc-
tion aux membres do la délégation fran-
valse aux Nations unies de ne prendro 
aucune décision en dehors du cadre de 
l'Organisation des Nations unies. 

Nous devrions nous en tenir là et avant 
d 'émettre an voto, quel qu'il sait, nous 
devrions demander au ministre des affai-
res étrangères de venir nous faire un ex-
posé de la situation, (Applaudissements 
sur certains boucs à droite et à gaucho.) 

Je demande donc que cette question soit 
réservée jusqu'à co quo M. le ministre dos 
affalros étrangères nous ait fait connaî-
tre la position du Gouvernement. 

Si, malgré mon appel, vous matntenoz 
votre décision d'émettre un vote en cette 
matière, nous nous abstiendrons. (Applau-
dissement* sur certains bancs i droite.) 

M, lo président. La parole est à M. Mar-
tine. 

M. «ean Marllnt. Je désire tout d'abord 
apporter une précision à l'Assemblée, 

Certains Journaux, ce matin, ont laissé 
entendre que mes déclarations d'hier ont 
été faites en tant que membre do Tendon 
républicaine et résistante, apparentée au 
groupe communiste. Il est de mon devoir 
de préciser que, depuis quelques mois 
déjà, j 'ai démissionné de oe groupe. Ce re l'ai dit hier, ce que j e suis appelé 

prooiser aujourd'hui, je le lais unique-
ment en mon nom personnel et en ma 

Eualité de représentant du territoire de la 
Ote française des Somalis entièrement 

habitée par une population musulmane. 
C'est pourquoi je tiens à préciser que le 

seul souci qui a dicté mes déclarations 
d'hier est de ne rion faire qui risque de 
compromettre l'avenir et, surtout, de gê-
ner nos relations avec les populations de 
nos territoires d'outre-aner. 

Je ne voudrais pas que tout ce que je 
dis put être interprété comme étant en 
rapport aveo la question raciale ou anti-
sémite. Aussi, vais-je me permettre de 
faire appel à M. de Moro-Giafîcrri, afin 
qu'U veuille bien, préciser que, jamais, 
je n'ai examiné ce problème sous cet 
angle. 

SS. «a ftoro-ftlallfivl. Je vous dois té-
moignage que, dans une circonstance ré-
cente, vous m'avez aidé à défendre des 
Israélites qui, selon moi, avalent été trai-
tés d'une façon contraire à'la justice, 

Votre activité, parfaitement désintéres-
sée, m'a été précieuse. (Applaudissement? 
au centre et à gauche.) 

M. Jean Martine. Je TOUS remercie, mon 
cher collègue. 

Je connais la situation des Israélites en 
Palestine pour être allé dans cette région. 
Mais je sais aussi aue ce problème, dont 
la solution, comme Fa r â t e l é Mme firaun, 
est volontairement rendue difficile par cer-
tains, passionne nos populations d'outre 
mer. 

Je souscris entièrement à la phrase qui 
a été ajoutée dans la. deuxième partie de 
ia résolution et par laquelle le Parlement 
demande aux populations juive et arabe 
de s'entendre en Palestine. Je sais que 
Juifs et Arabes peuvent et doivent demain 
s'entendre en Palestine, 

IL de Mort-Qiafferrt. Très bienl 
SI. Je«t Martine. J'ai eu l'occasion de 

faire rencontrer les uns et les autres et, 
s'il n'y avait malheureusement pas les in-
térêts puissants que nous connaissons, le 
drame palestinien n'existerait pas aujour-
d'hui. 

Toutefois, mon devoir étant, en raison 
même du sentiment de ceux que je repré-
sente. de ne pas prendre position dans un 
problème difficile, je m'abstiendrai dans 
le vote sur l'ensemble de la proposition, 
tout en souscrivant entièrement à ses der-
niers termes, 

tt. le président. La parole est à M. Philip, 
M. André Philip. Le groupe socialiste 

votera la résolution» simplement parce 

qu'elle est n i geste normal et néoessairo* 
Je ne veux pas entrer danr le fond du 

débat. Je oonstate soulemont qu'un fitat 
nouvoau ett né, conformément a une déci-
sion de l'Organisation des Nations Unies. 

Quo colle-ci, sur l'initiative de toi o« tel 
pays, ou de tels ou lois Intérêts, réexa» 
mino actuellement la question. 11 n'onpo» 
A e quo, iKMsr l'instant, il existe «ne éeol* 
slon valable qed remonte à trots mois. 

Or, 11 est de coutume que, lorsote sa 
produit un événement important t e ce 

>nre, rassemblée d'une nation comme la 
•ance adresse son salut à l'assemblée «I 

an gouvernomont d'un ju^s-républicain, 
flous avons toujours agi ainsi, notamment 
demis la libération, pour toas lea SUrts 
oui ont M constitués. Je rappelle que 
rAssemblèo nationale constituante ima-
nime, y compris les membres de la (Imite, 
avait envoyé son salut fraternel A la ré-
publique de Yougoslavie qui vouait è* «e 
constituer* 

M. la général Aumeran» B n'y a aucune 
comparaison possible entre I n deux mani-
festations. 

SS, André M M * Sans M i wm eeOè-
«ses ont-Ils aujourd'hui quelques réserves 
a faire aur tel régime politique de tel B a t . 
Mata je répéta qae nous avons to*j*aas 
lait oe getfe envers tous les Etats et ipvu-
pements Aéeaocxattques qui se sont cefttfU-
lués. 
„ Aussi, le fait de ne pas l 'acmz#Ur poui 
lo naavel £tat dlsrafl aurait xme eh&tfl 
cation grave; le fait de s'abstenir M 
vaudrait A prendre une a i t ta t fe hostile, 
L'Assamblée m dono être Mêle A «He 
même, 

J 'ajeate que, lorsaae nous jpensons a tu 
événements qoi s* déroulent ft-tas Ot a m 
hommes qui souffrent Oans dos eoftdl 
tions particulièrement pénffites, nous 
Français, qui avons toujours pratiqué, dami 
10 Levant, m e pëmiqoe de défense «t d< 
protection des Lieux Saints, une potoiqn* 
chrétienne, nous qui faisons panle 0%u 
pays où, depuis vingt siècles, on nous i 
répété la parabole da bon Samaritain, svèa< 
ne pouvons rester tndifférents etettenetouj 
devant ce qui se passe sur la rente d 
Jérusalem A Jéricho. (AppUauMsscmciUs < 
fauche.) 

M. »san M u â t Très bienl 
SS. ta président. La parole est à M. Cas 

tellani. 
M. Jules OaetelJartl. Mes chors collègues 

M. Martine a exposé des arguments qui va 
lent pour d'autres territoires de rUnloi 
française, 
- Par ailleurs, M. le général Aumeran 
fait une proposition précise. 11 a ajout 
qu'U.n'était ni pour ni contre et qu'il n 
voulait pas prendre position quant au fond 
11 a regrette, justeirant, que ce débat so! 
intervenu sur le fond et non point aur 1 
résolution elle-même. 

Nous sommes d'accord sur les demlot 
termes de cette motion. De l'extrême m 
che à Pextréme droite, nous sommes tou 
persuadés, comme le disait M. Philip, qu 
l'entente entre les divers éléments fle ) 
population palestinienne est une née» 
site. Mais puisque nous avoue engagé ] 
débat au fond, d'autres raisons nous potii 
sent instamment A demander que ie Coi 
vernemeat soit présent et prenne posltioi 

C'est pourquoi je demande un «orotl 
sur la proposition de M. le général Aum 
ran. 

M. le président, La parôle est A H. ( 
Moro-Giafierrt. 

M, dè WorO'Olafforrl, Je demande A l'A 
semblée de considérer que la questte 
n'est plus entière. 

Si, après le défcat auquel nous venor 
! d'assister. — et que je irai nullement l'ii 



fention do prolonger — nous votions 1s 
proposition do M. lo général Aumeran, 
nous aurions l'air da trancher lo tond. 
{Mouvements divers.) 

Ce n'est pas le sentiment de certains, 
mais ce sera, sans contostatlon possible, 
l'interprétation générale. Contre cette po-
sition, je m'élève de toutea mes forces. 

Je no veux pas répéter ce quo vous ont 
dit si éloquevnmcnt M. Laple et M. Philip; 
il y a IA des choses auxquelles notro 
conscience, J'allais dire notre Ame, ne pou-
vont rester indifférentes. 11 y a un peuplo 
opprimé pendant dos siècles ct auquel on 
n reproché si souvent de n'avoir pas do 
patrie, qui en a retrouvé uno. Los Etats-
Unis d'Amérique et la Russie ont répondu; 
bravo 1 Bt la France resterait indifférente 1 
{Très bienl très bienl à gauche.) 

Ce ssralt le reniement de notro histoire 
et ds nos traditions. 

J'aloule que ce serait peut-être do l'in-
gratitude. Lorsque lo régime nazi a mani-
festé «on hostilité contre les juifs, c'était 

Ïieut-étie uns rancune légitime contre les 
ulfs (KAmérique ot los Juifs ds Salonlque, 

qui ont été utiles à la cause française en 
un moment où on la croyait désespérée.. 
Moi, qui al été mêlé à cos événoments, Je 
me sens tenu de voter la résolution propo-
sée par MM. Pierre Bourdan, Lecourt et 
Lapie et io conjure nos collègues musul-
mans de ia voter avec nous. 

Je crains uno autro Interprétation: il ne 
faut pas quo l'on dise que nous avons pris 
parti contre les Arabes pour les Juifs. Ce 
n'est pas non plus cela que nous voulons. 
Nous faisons un appel à l'apaisement. 
Nous supplions les fus d'Ismaôl et les fils 
d'Israël ae songer que celte terre de Pales-
tine a été assez souvent arrosée par le 
sang des hommes pour qu'il convienne, 
enUn, d 'y faire régner la paix, dans le 
souvenir de celui qui, il y a près de deux 
mille ans, au bord du lac de Tibériado, a 
dit simplement au mondo cette parole ré-
volutionnaire: « Aimez-vous.les uns les 
autres I » (Applaudissetnents.) 

M. le préskient. La parolo est à M. Ben-
cbennouf. 

M. Maeheatl Benshennoiif. Mesdames, 
messieurs. Je no suis pas suspect do ra-
cisme, puisquo Jo suis de ceux qui ont 

Ïiroteste contre les mesures arbitraires et 
njustes prises & i'encontro de nos frères 

Israélites pendant la guerre et qu) ont pro-
tégé ces derniers. Je mo place dono uni-
quement sur le plan de la justice et de 
rintérêt même de la France, et c'est pour-
quoi Je suis prêt à voter une résolution 
adressée aux peuples arabe et Israélite 
pour les inviter à s'entendre, en faisant 
appel à leurs sentiments d'amitié. 

Mais comment éviter d'aborder le fond 9 
Je m'associe à M. le général Aumeran 

et à M. Castellani pour demander le ren-
voi de ce débat jusqu'au moment où nous 
pourrons cntei/dre les explications du Gou-
vernement. A ce moment, même les dépu-
tés musulmans vous apporteront tout leur 
concours, dans un esprit d'apaisement et 
do fraternité humaine. 

Mais, aujourd'hui, nous ne pouvons 
prendre uno décision aussi importante. 
p'aUleurs, la discussion pourrait durer plu-
sieurs heures. 

Je suis membre do la commission des 
affaires étrangères. Je regrette de no pas 
avoir pris part à sa séance d'hier. Je de-
vais partir pour l'Algérie, mais J'ai ajourné 
mon voyage, précisément en raison do 

• l'importance de cette question. 
Je demande donc à l'Assemblée de ne 

pas se prononcer maintenant sur une 
question d'une Importance aussi capitale. 
Des Intérêts se JouenJ, en particulier coux 

de la France. Noua sommas prêts à vous 
apporter tout notre concours, mais nous 
vous prions do nous laisser lo temps d'exa 
rolntr froidement la question. 

S'il s'agissait simplement d'uno motion 
faisant appel stax belligérants en Paies-
Uno, je serais d'accord. Mais, par ia pro* 
position de résolution qui nous est sou-
mise, U s'agit ds reconnaître un 'îouvol 
EUt. 

Ainrl, l'Assemblée nationale se soralt 
prciortcéo. Or. nous avons appris par la 

Kr e^s que lo Gouvernement lul-mêmo était 
éditant. Que veut donc lo Gouvernement? 

11 laisserait l'Assembléo naUonalo prendre 
une telle responsabilité ot, demai'i. il s t 
'angtral' derrière le vote do ceUe-cll 

Cela no serait pas normal. Quo le Gou-
vernement nous apporte dono des expli-
cations. Ne faisons pas ie Jeu d'un gou-
vernement qui n'a pas lo courage d'expri-
mer son opinion, pourquoi prendrions-
nous une telle responsabilité î Nous avons 
des questions A lui poser. Quand nous se-
rons éclairés, chacun pourra suivre sa 
conscience. 

Jo mo Joins donc à ceux de nos col!è< Sues qui demandent ie renvoi du débat 
usqu'au moment où le Gouvernement 

nous aura donné les explications néces-
saires. 

M. la MéaMsnt Mtf. le général Aumeran 
et Castellani demandent l'ajournement du 
débat. 

M. la général Aumeran. Je demande 
seulement que la question soit réservée 
jusqu'à l'audition de M. le ministre des 
affaires étrangères. 

M. le président. Il s'agit donc bien d'un 
ajournement. 

M. Henri Bouret. Je demande la parole 
pour expliquer mon voto. 

li. la président. La parole est A M. Bou-
ret pour expliquer son vote. 

M. Henri Bouret. Parlant en mon nom 
personnel. Je tiens à dire que je voterai 
Ja proposition de M. lo général Aumeran. 

N'appartenant pas & la commission des 
affaires étrangères. Je m'estime insuffi-
samment informé des données exactes du 
problème. 

On a évoqué, dans cette enceinte, la 
mission traditionnelle de la France ot les 
responsabilités que nous avons au Moyen-
Orient. S'agissant de nos devoirs, il fau-
drait que nous nous souvenions aussi qus 
la Franco est, par tradition, le pays protec-
teur do llslam. 

C'est pourquoi, en a t t e i n t un com-
plément d'information, quo ie veux croira 
proche, je voterai la proposition de M. le général Aumeran. (Applaudissements à 

foite et sur divers bancs au centre.) 
M. la présldsnt La parole est à Mme 

Braun. 
Mme Madeleine Braun. Je m'étonne quo 

sur un problème aussi aigu et qui retient 
au premier chef l'attention du monde 
entier, on se puisse déclarer insuffisam-
ment informé pour voter une simple'mo-
tion de sympathie à l'Etat d'Israël qui 
vient do se constituer. (Très bienl très 
bienl à Vextrème gauche et à gauche.) 

M. de Moro-Giaftsrrl. Et qui est un fait. 

Mme Madeleine Braun. . . . e t qui est un 
fait; 

D'autre part, M. le ministre des affaires 
étrangères a été informé du débat qui de-
vait se dérouler ce matin. S'il n'est pas 
à son banc, c'est qu'il n'a pas voulu y 
être pour nous apporter un complément 
d'information. 

Je pense donc que l'Assemblée, élue du 
peuple et souveraine, se doit de prendre, 

en une pareille matière, toutes ses respon* 
sabilités. (Applaudissements A Vextrème 
gauche.) 

le président. Personne no domanda 
plus la parolo 
, Jo consulte l'Assomtolée sur la motion 
d'ajournement iusqu'à l'audition de M. Io 
ministre des auairos étrangères, déposée 
par MM. Aumeran et Castellani. 

J'ai été saisi d'une demande do scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
[Les votes sont recueillis. — MM. Us se-

crétaires en font le dépouillement.) 
«L le présldsnt. Voici le résultat du dé-

pouillement du scrutin: 

Nombre des votants 438 
Majorité absoluo 220 

Pour l'adoption 106 
Conlro 302 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
En conséquence, je donne lecture do 

la proposlUon do résolution: 
« L'Assembléo natlonalo, au moment où 

cesse le mandat britannique sur la Pales-
tine, adresss un salut fraternel au nouvel 
Etat d'Israël et fait appel & l'esprit tra-
ditionnel des Etats arabes pour respecter 
les principes de coopération Internationale, 
dans le cadre des décisions de l'O. N. U., 
afin d'assurer le rétablissement de la paty 
au Moyen-Orient. Elle souhaite le retour 
de l'apaisement et de l'entente entre les 
deux peuples sur lo territoiro do la Pa-
lestine. » 

La parolo est A V f . Benchennouf. 

M, Haotioml Benchennouf. Mesdames, 
messieurs, la création en Palestine d'un 
Etat sioniste constituo uno véritable vio-
lation du plus élémentaire droit des gens. 

Cette création découle de la déclaration 
Balfour de 1017. acto unilatéral d'uno 
puissance étrangère disposant arbitraire-
ment d'un pays entier, sans le consente-
ment de sa population, pour y installer & 
demeure des éléments étrangers A co 
pays. 

SI, en effet, lo sionisme peut apparaître 
comme une doctrine parfaitement respec-
table, dans la mesure où il traduit les as-
pirations mystiques do certains éléments, 
Il n 'en reste pas 'moins que ces éléments, 
Installés dans tous les pays du monde — 
et dont ils ont acquis depuis longtemps 
les diverses nationalités — no sauraient 
avoir aucun droit sur un territoiro qui leur 
est complètement étranger depuis des siè-
cles. 

Ce territoire, au moment de la déclara-
tion Balfour, possédait son aspect humain 

fparticulier, aveo la coexistence d'une 
orte majorité arabe et de minorités juives 

et chrétiennes, vivant en parfaite harmo-
nie depuis plusieurs siècles. 

L'introduction massive, et lo plus sou-
vent illégale, de juifs européens, améri-
cains ou africains, dont il est historique-
ment établi qu'ils sont loin d'être tous 
des descendants des premiers habitants de 
la Palestine, a brisé cette harmonie sécu-
laire. 

Elle a provoqué, dans une région parti-
culièrement sensible, des perturbations 
qui n'ont pas cessé do mettro en péril la 
paix internationale. 

Cette immigration s'est accentuée, à la 
veille de la guerre, avec les odieuses et 
inhumaines mesures antisémites inaugu-
rées par le régime hitlérien et continuées 
par d'autres nations européennes. 

Mais si toutes les consciences libres 
s'élèvent contre pareilles mesures, si notre 
solUcittide s'affirme plus que jamais en* 
vers les innombrables victimes de l'une 
des plus cruelles injustices de tous les 



temps. U n'en reste pas moins que cotte 
injustice no saurait on autoriser une autro, 

Car la création de l'Etat sioniste aboutit 
à la dépersonnalisatlon do la nation pales-
tinienne ot so traduit par uno véritable 
colonisation eflectuéo au détrlmont d'un 
peuple entier. 

C'est pourquoi, non sculomcnt ies Ara-
bes ot les musulmans, mais aussi tous los 
vrais démocrates doivent s'élever aveo 
forco contro la proposition qui nous est 
soumise. . t 

Mais jo no saurais terminer cetto brèvo 
intervention sans attirer tout spôclalemont 
l'attention do l'Assemblée nationale ot du 
Gouvernement sur les conséquences do ce 
voto. Toun los musulmans, et Us so comp-
tent par militons, qui vivent au soin de 
l'Union française, solidaires ds leurs 
frèros do Palestine en lutte pour leur in-
dépondanco, suivent avoo uno attention 
passionnée co débat. Le vole de la propo-
sltlon qui nous est soumise provoquerait, 
chez eux tous, décoptton et amortume. 

La France, grande puissanco musul-
mane, comme l'indiquait tout à l'heure 
notre collègue M. Bouret, so doit d'envi-
sager toutes les réactions que risquerait 
de provoquer un geste inconsidéré. 

C est pourquoi, intorprèto do l'ensemble 
de la population musulmane do l'Algérie, 
j'ai l'honneur d'insister tout particulière-
ment ot respectueusement auprès de vous 
pour lo rejet de ladite proposition. 

M. ls président. La parole est à M. Me-
zerna. 

M. Ahmed Msierna. J'élève, au nom do la 
représentation musulmane, uno énergique 

Sroteslation contro le fait qu'une fois 

o plus on proposo à cette Assemblée do 
revenir sur la décision prise, après une 
récente interpellation, do rester neutre, de 
s'abstenir dans co lamentable conflit. 

Il y a quolquo temps, lo Gouvernement 
français avait voté le partage de la Pales-
tine, suivant en cela les représentants 
américains. Après un débat qui s'était ins-
titué dans cetto Assemblée, nous avions 
enregistré une nouvelle prise do position. 
Aujourd'hui, on veut entériner, par la re-
connaissance de l'Etat juif, le promier vote 
des représentants français à l'O. N. U, On 
n'a pas tenu compte, certainement, de 
l'avis de la représentation musulmane et 
des 25 millions de musulmans nord-afri-
cains qui suivent passionnément le dérou-
lement des événements de Palestine. 

Dites-vous blon quo los Nord-Africains, 
en particulier, ot les 400 millions de mu-
sulmans do rlslam seront mécontents si 
l'Assemblée nationale adopte la propos! 
tion en discussion. 

Je ne sais pas si vous tiendrez compte de 
ces sentiments ou si d'autres raisons 
vous amèneront & reconnaître cet Etat 
juif de Palestine, divisant ainsi un pays 
en deux, au détriment de ce monde, 
l'Islam. 

Je regrette d'avoir A dire à nos collègues 
de la gauche qu'une fois de plus ils ont 
réalisé l'accord sur le dos des Arabes. 

A l!extrême gauche. Mais nonl 
M. Ahmed Mezerna. Vous qui parlez vo-

lontiers des Américains et de leurs dollars, 
Jl est vraiment regrettable que vous ayez 
agi ainsi. 

Un grand meeting a été organisé au Vé-
lodrome d'Hiver, avec la participation do 
différents partis politiques, le parti com-
muniste et le parti socialiste notamment. 
Tous los parlementaires présents ont célé-
bré la naissance du nouvel Etat. 

J'aurats été d'accord avec vous pour cé-
lébrer la naissance d'un tel Etat, mais je 
no peux vous suivre quand TOUS sacrifiez 
an territoire qui appartient aux Arabes. D 

no manque pas do torres vacantes de par 
ls monde; qu'on y installe cot Etat, Ton 
soral lo premier heureux I Moi qui lutto 
aussi pour la libération do mon pays, je 
consacrerai aveo joie la libération d'autres 
peuples, mais à condition qu'elle no soit 
acquise au détriment de qtu quo ce soit. 

Je .tenais i faire cotte déclaration, mes 
dames, messieurs, caç, Je lo répète, jo suis 
persuadé que toute la représentation mu 
8ulmano et le monde de l'Islam seront mé-
contents si voui votes la proposition qui 
vous est soumise. 

M. la présidant, La parolo est à M. Go 
dln. 

M. André-Jean Godln. Jo souligne com 
bien il est paradoxal do voir l'Assemblée 
statuer sur une question d'une toile Im-
portance, alors que le Gouvernement s'est 
soigneusement abstenu de prendre part 
au débat. 

M. le président. Permettez-moi de vous 
faire obsorver. monsieur Godin, quo l'As-
sembléo a statué sur ce point. 

M, André-Jean Ootfln. Nous allons nous 
prononcer maintenant sur la motion mémo 
ot cotte absence du Gouvernement déter-
minera mon vote. 

Jo mesure, non sans anxiété, l'ampleur 
et la complexité du problème. Je suis 
convaincu qu'il comporte un grand nom-
bro d'éléments que nous ne pouvons per* 
cevolr d'emblée et que seul lo Gouverne-
ment aurait pu nous apporter. Il parait 
impossible, dans ces conditions, do pren-
dre une décision en cette matière sans 
savoir co que pense le Gouvernement, ni 
s'il pense. 

Jo m'abstiendrai donc. 
M. le présidont La parole ost A M. Bonté. 
M. Flerlmontf Bonté. Je veux ajouter 

& tous ies arguments d'ordre historique et 
juridique qui ont été développés au cours 
de ce débat, dont le bien-fondé a été admis 
par l'organisation des Nations Unies et qui 
valent pour la reconnaissance de l'Etat 

Iuif, un droit fondamental, lo droit à la 
ustice. 

Nous ne pouvons pas oublier que. sur 
le territoire do l'Europe dominé par l'hit-
lérisme, la moitié do la population Juive 
a été exterminée ot que, depuis trois Ans, 
dos millions d'êtres humains ont tendu des 
!>ras décharnés pour demander un secours 
qui n'a pu leur être accordé. 

Nous devons rendre hommage à ceux qui 
ont combattu à nos côtés, pendant la 
guerre, pour la libération de tous les 
peuples contro le danger racial Issu do la 
philosophie barbare de l'hitlérisme. C'est 
de leur attitude qu'est née la possibilité 
de la création do l'Etat juif. 

Par ailleurs, st la Palestine n'était pas 
située ft un carrefour stratégique, point de 
convergence de richesses considérables en 
pétrole, nous ne serions certainement pas 
on train de discuter de cette façon, parce 
qu'aucun antagonisme ne so serait mani-
festé entro les populations musulmanes et 
juives. Les faits démontrent, en eflet, que 
les Arabes et les juifs peuvent s'entendre 
et collaborer lorsque le régime des rois du 
pétrole ne vient pas troubler leurs 
rapports. (Vifs applaudissements à Vex-
trème gauche.) 

M. Ahmed Mezerna. U y a des terres dis-
ponibles en Russie. Qu'on les donne aux 
juifs t 

M. ftorimond Bonté. Je déclare que le 
roi AbduUah de Transjordanlo, es grand 
féodal, n'a pas le droit de parler au nom 
de la population arabe, qu'il exploite 
comme ses maîtres de rimpérialisme 
anglais. (Applaudissements i Vextrème 
gauche.) 

M. Ahmed Maternai Vous n'avez pas à 
disposer d'un pays qui ne vous appar-
t i n t pas! * 

M. Florlmend Bonté, Lorsque nous étions 
on prison en Algérie, puis après notre 
libération, nous avons lutté pour les droits 
do la population arabe, on liaison aveo ies 
droits do la population juive ot de la popu* 
lation européenne. Car nous avons consl-
déré qu'il y avait, là-bas, une sorte de 
nation on formation et que la mise en 
commun de toutes les quaatés ot do toutes 
los énorglos ds cos populations devait 
engendrer une amélioration considérable 
des conditions do vie on introduisant ia 
prospérité dans lo pays. 
, Jo donne, par conséquent, A notro vote 
do cotte motion la signification d'uno main 
largement et fraternellement tendue à tou-
tes les populations arabes et Juives. Ja 
considère quo la proclamation do l'Btat 
juif est le meilleur moyen d'aboutir à la 
pacification ot à une étroite collaboration 

Sour la prospérité commune des Arabes et 
es juifs ot pour lo maintien do la paix 

Internationale. (Applaudissements à !'e*-
trême gauche*) 

M. Ahmed Mezsrna. Jo le répète: que la 
Russie, qui représente la sbftème partie 
du globe, donne plaoe au peuple juu aue 
une portfon de son territoire 1 

I t le président Personne ne demande 
plus la parolo ?... -

Jo mets aux voix la proposition de réso* 
lution. 

{La proposition de résolution, mise auâ 
voix, est adoptée.) 

DEMANDB DI DISOUSSION D'UBQKNOft 
De PROPOSITIONS DI LOI 

M. le président. La commission des flnan* 
ces demande là discussion d'urgences 

de son rapport n* 4267 sur la proposi-
tion de loi de M. Jacques Ducios ot plu-
sieurs do tes collègues tendant A moduler 
les dispositions: do la loi n» 48-424 du 
i2 mars 1948 apportant certains aménage-
ments aux lois n® 48-30 du 7 janvier 1948 
instituant un prélèvement exceptionnel de 
lutto contre l'inflation et n° 48-31 du 
1 janvier 1948 autorisant l'émission d'un 
emprunt; 2° de son rapport n* 4261 sur 
la proposition da loi do M. Blocquaux et 
plusieurs do ses collègues tendant A per-
mettre aux assujettis au prélèvement 
exceptionnel de lutte contre l'inflation qui 
n'ont pas souscrit dans les délais présenta 
aux deux premières tranches do so libérer 
par une souscription unique supérieure de 
10 p. 100 au montant de leur imposition. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 6i du règle-
ment, U va être procédé A l'affichage de la 
demande de discussion d'urgence et à sa 
communication aux présidents des groupes 
et au Conseil de la République. 

D'accord aveo le Gouvernement, l'As-
sembléo pourrait étro appelée A se pro-
noncer sur ces affaires au début do ja 
séance do cot après-midi. 

U n'y a pas d'opposition t . . . 
R en est ainsi décidé. 
(la demande de discussion d'urgence ed 

affichée & treize heures dix minutes.} 

MODIFICATION DI L'ORDRI DU JOUR 

M. le présidont. Je vais maintenant 
consulter l'Assemblée sur la proposition 
faite par la commission de la famille 
d'inscrire ia suite d* to discussion dea 
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propositions de M jslativai aux spéc ia l 
pfctn&atoutfcpat an téte d i l ' a r a » «d 

jour de ta» «douât ê i raardfr WÊÊm Mai* 
A neuf heurt» «I fcmie. 

ie rappelle q j t f t » termes de l 'artbteaib 
du règlement A» *t ts doit* avoir l ie* M 
^ ruiln pubf lee t à to majorité a b s o l n t è * 
membres comparant l'Assemblée, 

be scrutin, est nwmt. 
(Les votes sent wscueillis. — UJH Jht 

^ r t f f a f r e s t u Jtarf dépotriUetntfnL) 
Ht ktii i s êùÉmL Voici I t îiwrilWi dfc 

<tëpoulllamwifc dto scrutin : 

Nombre te notants. HVt 
Mt*)o*Ré tfcaaMt des mem-

bres a w j n n n t l'Assern-
aa» 

Ponr r ï r tn jÉ inn^r r t 56? 
Contre «^m^i • • inu« 0 

h*Assemblée nriÉteale a adopté. 

m tfORDRi t u jouit 

M. It nhttMl Aujourd'hui, h màm 
heures, deuxHtt t siance publique: 

i>ébat sur to tonando de d l s c u t t a t 
d ' u r g e n c e de d m impositions de Iû ikat» 
latives au piéfetonment exceptionnel <ftr 
lutte contre r tnfl t t tsn. 

Suite de la dtannston du projet d t && 
do la lettre redUlBattve au projet de Urî  
et ûte îpropositlow» 4s loi et de réattaita» 
sur les loyers* (HP* 779-22-23-57-9MM0* 

les irédasUûfit i à H]-110i-2075-2ô43M» 
ttO^iCMS» —M. Grimaud, rapporteur)* 

il n ' ; a» paa dfabservatlon?., 
L'ordre au jjaur est ainsi réglé. 
Personne, ne fernando la paroi* t«« 
La séance est. iscrês. 
(La séanom est levée à treim fl aussi 

vingt minutes.); 
Le Chet&it SÊfmkw de la sténogra§àià 

dt râsamblée nationale, 
LAISST. 

A N N E X E S à» PROCÈS-VERKAL 
M LA 

séance *a Jtnidi 80 mal 1S4S* 

(Ho 791) 
Sur la motion d'ajpemement jusqu*à ¥< 

tlon de M. fit mimiêtre des aflalres 
gères, présentée g*a MM. Aumeran et 
tellanl. 

Nombro dos votants 4tt 
Majorité absolu»*... ».*„•< .«s.** t I t 

Pour radaBd0t..M..MM* m 
Contre •*•••.» MA H t 

L A^taht to nattenale n'a pas adopté. 

Ont voté pour t 
MM. 

Alnme. 
André {Pierre). 
Antier. 
Anilonnaz. 
Auraeraa <G4afcral). 
Uabet («spiltSi). 
Barbier, 
nardoux (Jacques). 
Baudr* CASSMK (de). 
Bayrou. 
3en Aly Chérif. 
Bencbennouf. 
Bentaleb. 

Déranger (André). 
Bergasse. 
Bessac. 
Beugnlez. 
Blchet. 
Blocquaux. 
Boganda. 
Bougrain. 
Bouret (Henri). 
Xavier Bouvier, 

lile-ot-Vilainc. 
iBouvier-Q' CûMcn?.ît, 

Mayenne. 
Brusset (Max). 

Cadl (AbdelkadtiK 

Selne-ei-Oiie, 1 

CaslaUtttfc 
CltOiM. 
Gatoee. 
Chamant 
Chastellain. 
Chautard. 
Christtaens. 
Clemenceau 
GlosUmumn 
Coste-Floret 

llautiMlareans» 
Crouilor. 
De/os du Pau. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Denais (Joseph), 
Denli (André), 
^ Dordogne» 
Deshors. 
Desjardlnj. 
DUmier. 
Domlnjon. 
Dubois (Re: 
Dumas (José 
Duquesne. 
Fagon (Yvesh 
Fauvel. 
Félix (Colonel). 
Fonlupt-Esperober, 
Frédel (Mavudcsk 
Gallet. 
Gavlnl. 
Geoflre (d«K 
Gervollno. 
Grimaud. 
GuérlA (BtmrfctK 

RhOne. 
Gulllou (Louis). 

Finistère., 
Ouyomard, 
Hulin-nasgrOts. 
lhuet 

, Jacqulnot 
iJoubert; 
July. 
Kaufftoonn. 
Kir. 
Krieger (Alfred)» 
Kuefin (René). 
Lalle. 
Lantel (Josepht 
Laurens (Camille), 

Cantal. 

Xecacheux. 
xegendrs. 
Lescorat 
Louvel. 
Lucas.. 
MûCouin. 
Maibrant. 
Malles. 
Martine. 
Maurloo-Petsoh* 
.Mauroux, 
iMédedn. 
Mekkl. 
Michaud (UmU}> 

Vendée. 
Mondoni 
Monin. 
Monjaret. 

Moussu. 
MousUer (de). 
Mutts» (Aadaà 
Nlsse. 
Noél (André), 

Puy4e4>ftn* 
Orvoen, 
Penoy. 
Petit (Guy), 

P e W ^ 
Pinay. 
Prigent (Robert)! 

, Nord. 1 Quiltoi. 
iUulln-Laboureui (de). 
Reilie-SouU. 
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 

Toulon* 
Rousseau. 

> Saïd Mohamed fA«+fchT 
Schauffler. 
SchmidtjRotst^ 

; naute-TiemiSk 
Sesmaisons (de)V 
Small. 
SoUnbsft 
Sourbet 
ïempla. 
"Theetteni 
Thibault. 
ïtnaud (Jean-Louis). 

.Triboulet 
Tendroux. 
Wasmer. 
Tvoa, 

Ott voté 
MM. 

Alxoldi. 
Aku. 
Allonneau. 

Aragon (d1). 
Arcntdlce. 
Mlle Archlmède. 
Amai. 
Arthaud. 
AMler de U Vigerie (d% 
Aubame. 
^uban. 
Aubry. 
Audegull. 
Auguet. 
Baolou. 

Setne-ël 
fiarel. 

t Barthélémy. 
kBartollnl. 
}Mme Bastide (Denise), 
! Loire. 
Baurens. 
Bêche. 

}Benoist (Charles). 
Berger, 

j Besset. 
i Bianchini. s Blllat. 
Billoux. 
Binot. 

i Blscarlet. 
; Blssol. 
;i)lanchet. 
noccagny. 
Bonté (Florlmond). 
Borra. 
Bouhey (Jean). 

Doulet (Paul). 
Bourbon. 
JkHUdan (PisoDt)̂  
Mme Boutazd^ 

•Bautavant pBoysson (de). 
Bfault. 
Mme,Madeleine Braun. 
Briiiouet. 
CacfcJn. (Marcel), 
CalofiL 
Camphln. 
Ctnce, 
Capdeville. 
Cartier (Maroal), 
' Dréme. fCartier (Btui»s)k 

Hautŝ Meme» 
Casanova. 
Castera. 
Cercller. 
Cermolacce. 
^Césaire. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Cfcarborattl. 
Chariot (Jean). 
Charpln. 
Chassaing. 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrler. 
[Chevallier (Pierro) 

Loiret. 
Alterne. 
•Coinn. 
jCognlot. 
Cordonnier. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierro Cot 
Coullbaly Ouezzin. 

CrlstofoL 
Crolzat. 
Dagaim 
Damas. 
Darou» 
Mmo Darras. 
Dassonvllte. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Mme nekrstdk 
De Lionne. 
Demusols. 

; Denis (Alphome)', 
Haute-Vienne, 

Dessop. 
DlaUo (TlAiMèv 
DJcmac. 
Mme Doutoau. 
Doutreîlot 
Doyen. 
Draveny. 
Drevlus-Schmidt 
Ducios (JtoqtssTi 

Seine, 
Ducios (Jean), 

Selne-et-Olse, 
Dufour. 
Dumet (Jeaxvii 
Duprat (Gérard). 
Mlle Dupuls (José), 

Seine, 
Marc Dupuy (Gironde). 
DupuyjM&rceatth, 

Durroux. 
Datard. 
Mme buvetnols» 
Evrard. 
l'ajon (Etienne)* 
Faraud. 
Fayet 
Félix-Tchlcaya. 
Flevez, 
Mmo François. 
Froment. 
Mme Callcler* 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Gazler. 
Genest 
Gernez. 
Mme GinolUn. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot 
Gorse. 
Gosnat 
Coudoux, 
Gouge. 

(Gouin (Félix). 
1 Gozard. 
f Greffier. 
Grenier (Fernawtfc 
Gresa (Jacques^ 
Gros. 
Mme Guérite (teteS» 

Selûe.lniariaum. 
Mme Guérin (Rosef^ 

Seine. 
Guesdon. 
Guiguen. 

Guillon (Jean}:, 
Indre-et-Lofett 

Guitton. 
Guyon (Jean-Ray* 

mondh GUtndk 
Guyot (Raymond)» 

Seine. 
ITamanl Diorl. 
Hamon (Marcoî). 
Honne/ruelle. 
Mme ilert20g><Iacbfta 
Hervé (Piem). 
Horma OiAdt Mans . 
HoupTiouetrBolgny: 
Hussel. 
Jaquet 
JolnviUe (Général)» 

[Alfred Malleret]. 
Jouvo (Géraud). 
Juge. 
Jullan ;Gaî!ton), 

lîautcs-Alp«& 
Krlegel-Valrimont. 
Lacazo (Henri). 
Lamaraue-Cando. 

Lambert (Luoltnh. 
Uouches^dU'Rhé&t ' 

Umlnsûuéysv 
Lampfc 
Laplé(Plomttt«lm| 
LartppOv 
Laurent (AugusUth 

Noxfc 
Laverane. 
Le Baïï. 
.Lecoaur,. 
iLecourt. 
Lo Coutallecr. 

Mme Lempereusk 
Lenormand. . 
lepervanche (dek 
Le Troquer (An&to 
Levlndrey. 
L'Hullller (WattMtfe» 
Usotte. • 
Liante. 
Loustau. 
teaarsy 
Chartes Lussy. 
Mabrut. 
Malllocheau. 
Mamadou Xonato 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Marc-Sangnler. 
Mann ( M M . 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire.. 
Maton. 
Maurellet. 
Mazier. 
Mazuez. 
Mendès-France. 
André Mercier, Qtfe 
Métayer. 
Mme Mel^ 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Plscuilv 

Côto-d'Or. 
Mlchaut (VlctOT)v, 

Selne-InférieuB^. 
Michel.. 
Mtdol. 
Minjoz. 
Mokntark 
Moilot (Guy). 
Montagnter. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Moro-GiaOtoBk 
Mouton, 
Mudry. 
Musmcaux 
Mme Nedelec. 
Nlnlne. 
Noél (Marcel), Auàt. 
Noguères. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Pcrdon (HUaire).. 
Mme Péil. 
Pérot (Kvcs). 
Polit (Albert), M t t 
Petit (JfuginoN «ft 

Claudlus. 
Peyrat 
Mme Peyroles. 
Philip (André). 
Plerraré 
Pirot. 
Poirot (MauricoK 
Poulain 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 

ilnistère.. 
Pronteau. 
Prot. 
Mmo Raboté. 
Rabier. 
Ramadler. 
liamette. 
Reeb. 
Regaudle. 
Renard. 
Mmo Reyraud. 
Ricou. 
Rigal (Albert), Loireti 



Rincent 

_ n e Roc*. 
Roehet (Woldeok). 

l o ^ u t o (Gabriel), 

Roucoule (Roger), 
_ Ardèche, 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 

Segelle. 
8enghor. 
Servln, 
glefrldt, 

Siïvandre. 
Sien. 

Mme Sportlsse. 
Thamier. 
Thorax (Maurice). 
ThullUer. 
Tillon (Charles). 
Touchant. * 
-Toujas, . . 
•Tourne. 
Tourtaud. 
Tr»cart 
Mme Vaillant" 

Couturier, 
Valentlno* 
Vedrines. 
Vée. 
Vergé t. 
Mme V-rmeerscY 
Very (Emmanuel). 
Plerro Villon. 
Wagner. 
Zumno. 

Sa Mut ihklMUl VtlUltalltlMMl! 

MM 

Basât-
Bruyneel, 

Gosset. 
Haibout. 

I Lefèvre-Pontails, 

N'ont pas pria part au voto i 

MM, 
Abelln. 
àmiot (Octave), 
àsseray. 
âugatfe, 
Aujou* A .^oulat 
Bacon, 
Badle. 

^ffiine-et-Loire, 
Barrot 
Bas. 
Paul Bastld. 
Baylet. 
Beiuqu auquler. 
wgouln. 
Béné (Maurice). 
Ben Tounes. 

sjdfuff^Georges). 

t s t 
Bocquet. 
Edouard Bonnefous. 
Sonnet. 
une Bosquler. 
loukadoum. 
lour. 
lourgés-Maunoury. 
Souxom. 
luilot. 

Cafiîavet. 
Caron. 
Cayeux (Jean), 
Cayol. 
ftaban-Qelmos (Géné-

ral). 
Jharpentler. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Ihavalller (Jacques), 
Alger. 

Chevallier (Louis), 
Indre. 

:olln. 
ïoste-Floret (Paul), 

Hérault 
Soty (René). 
Coudray, 
Courant. 
Souston. 
Cudenet. 
Saladier (Edouard). 
&avM* (Jean-Paul), 

Seine-et-Olse. 
' le&outte. 
eeibos vTvon), 
Delcos. 
Oepreux (Edouard). 
Oerdour. 
Devemy. 
povUiat. 
Dezarnaulds. 
Dhears. 
Mite Dienesch. 

Duforest 
Duprax (Joonnès). 
Duvcau. 
Elain. 
Erreeart. 

» „ : P W U w , , ï ' 
Faure (Edgar). 
Finet. . 
.Forclnal. 
Fouyet. 
Frédérlc-Dujont 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborlt 
Gaillard. 
Galy-Gasparrou. 
Garavet 
Garet 
Gau. 
Gtacobbl. 
Godin. 
Gullbert 
Guillant (André). 
Huguos. 
Hulln, 
Jean-Moreau. 
Jeanmot 
Juglas. 
Jufey-Jullen (Rhéne). 
Khtder 
LAD ~.jrçsse, 
Lacoste. 
Lambert (Emile-
.Louis), Doubs. 4 

Mlle Lamblln. 
Lamine Debaghlne. 
Larlbi. 
Laurel] 1. 
Lécrlvaln-Servoz. 
Uenhaidt. 
Mme Lefebvre (Fran-
. clne), Seine. 

Lespès. ' 
Letoumeau. . 
Liquard. • 
Ltvry-Leveî. 
Marccllln. 

fer14'-
Martel (Louis). 
MarUneau. 
Masson (Jean), 

HauteJfame. 
Seine. 

Mazel, 
Meck. 
Mehalgnerie. 
Mention (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Mezerna. 
Mkhelet. 

Sooh^ulesK 
Moisan. 
Mont. 
Monte» (André), 

Finistère. • 
Mortoe. 
Mouchet. 
Olmi. 
Palewskl. ' 
Pantalont 
Fflimltn. 
>ierre»Grouès. 
•Ineau, 
[loven^(Renô). 

(me Peinso-Cheputs, 
Courtier. 

& BT* 
lamarony. 
tamonet 
tayraond-Laurent 
Jeoy (àe). 
lencurei. 

toques. 

Saravane Lambort 

tt 

Bohmftt (Albert)» 
Bas-Rhin, 

Schneiter. ^ 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice)» 

Nord. 
Serre. 
Sigrist. 
Slmonnet 

(Henri), 

Teitgen 
Illo*eM 

>end. Terpend, 
Terrenoire. 
Thiriot. 
Thomas (Eugène), 
Thoral. . 
Tinguy (de). 
Truffaut 
Vaïay. 

Vlatte. 
VUlard. 
Vuillaume. 
Mllo Weber. 
Wolff. 

No peuvent prendra part au vole t 

' KM. t Raseta. 
Rabemonanjaro. I RaYoahangy. 

Kxeueée ou abaenta par eongé i 

Moynet 

Sissoko (Fily-Dabo), 
Vlolietto (Maurice). 

MM. 
Béchaid. 
Chevlgné (de). 
Dusseaulx. 
uay (Francisque)/ 

N'ont paa prio part au votai 

M. Edouard Herriot. président de l'Assem-
blée nationale, et M. Roclore, qui présidait la 
séanco. 

Les nombres annoncés en séanco avalent 
été de: 

Nombre des volants...•»..•••••** 480 
Majorité absolue. , . . , . , . . . . . , , . . . 220 

Pour l'adoption.»»»..,*».* 186 
Contro 803 

Mais, après vérificaUon. ces nombres ont 
été rectifiés conformément à la liste de scru-
tin cl-dessus, 1 + + » 

OORUTIM (Ko 7M) 
Sur l'inscription en téte de l'ordre d» four du 

mardi 25 mal 1M8, A neuf heures trente, de 
ta suite de la discussion sur les produits 
pharmaceutiques. 

Nombre des votants.••»•»• .««r*»* «et 
Majorité des membres composant 

l'Assemblée 

Pour l'adoption..,**.»»»» ses 
Contre »«»•,*»*•*».»•.*•»* 0 

L'Assemblée nationale a adopté, 

Ont voté pour i 

MM. 
Ahnne. 
Alroldl. 
Aku. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
Andié (Pierre), 
Angeletti* 
Antler. 
Anxionnaz. 
Aplthy. 
Aragon 
ArcEîdic.. 
Mlle Archimède. 

Arnal. 
Arthaud. 
Asseray. 
As 11er de U Vigerie (d'). 
Aubame. 
éuban. 
Aubry. 
Audeguil, 
Auguet. 
Aujoulat. 
Aumeran (Général). 
Babet (Raphaël), 
Bacon. 
Badle. 

Badlou. 

y s M U » * 

Bardoux (Jacques). -

Sarraehtn. 
arrot. 
arthélémy, 

Birtolini, • 
Bas, 

Sfme Bastide (Denise), 
Loire, 

Baudry d'Asson (de). 
BaurenSft 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier* 
Bèchï. 

gouin 

enolsit^t^wlW. 

ranger (André). 

erger. 
Bergeret 
Bessao, 

Bétolaud. 
Bougnlox. 
Blanchixu, 
» 

« S 
Binot. 
Blscarlet 
Blssol. 
Blanchet. 
Blocquaux, 
Boccagny, 
Bocquet, 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Bonté (Florlmond), 
Borra. . 
Mile Bosquler. 
Bougraln, 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul)' 

Bourbon. 
Bourdan (Pierre), 
Bouret (Henri). 
Mme Boutant 
Boutavant 
Xavier Bouvier» 

Ille-ct-Vtîalne. 
Bouvier-O1 Gottoreau, 

Mayenne, 
Bouxom. 
Boysson (de), 
Brault. 
Mme Madeleine Bratrn. 
Brillouet 
Brusset (Max). 
Bruyneel, 
Burlot 
Buron. 
Caohin (Marcel). 
Cailîavot 
Calas. 
Camphln, 
Cance. 
Capdevllte; 
Capitant (Renéh 
Caron. 
Cartier (Gilbert?, 

Solne-et-OJse, 
Cartier (Marcel), 

Drome. 
Cartier (Marius), 

Uaute-Mame. 
Casanova. 
Castellani, 
Castera. 
Catolie. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cercller. 
Cermoiacce. 
Césalre. 
Chaban-Delraas 
^(Général), 
Chômant. 

Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mine Charbonnet 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charp'.n, 

sitêllafn* 
ausson* 
autard. 
axe. 
errter. 
evailor (Feraané), 

Alger. 
Chavailter (Jacques), 

Alger. 
Chmllief (Louis)» 

Chevaàer (Pierre)» . 

ghristlaêns. 
Iterno. 

Clemenceau (Michel) 
ilostermann. 

'iVVUUVUl 
jste-Floret (Alfred), 
Haute-Garonne. 

CoiUw JAiUed), seine. 
Coudray. 
Coutlbaly Ouezzln. 
d u r a n t 
louston. 
irlstofoL 
irolxat. 

Jrouzler. 
Cudenet 
**—iin, 
—adler (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonvillo. 
David (Jean-Pauir* 
^ Seine-et-Olse, 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre, 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme DegMnd. 
Delxonne. 
DelachenaL 
delahoutre 
Jelbos (Yvont 
Delcos. 
Demusols. 

- E J E r 
DenU (André), 

Dordopne. 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
IHvemy. 
Devinât. 
Dcwrnauldsi 
Dners. 
Diallo (Taclne) 
Mlle Dlenesch, 
plsmler. 
Pje»rad. 
bominjoa 
Doaala. 
Mme nouieau. 
Doutrcllot 
Doyen 
Draveny. 
Difylus-Sftunidt. 
Oubols (Roné-Eailler. 
Duclos (Jacques). 

Seine. 
Duclos (Jean), 

Seine-et-Olse. 
Duforest 
Dufour. 
Dumas (Josephf. 
Dumet (Jean-LDUis). 
Dunrat (Gerora). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. " 
Marc Duaiy (Gironde). 

" ^ n F 0 6 4 ^ ' 
Duquesne, 
Durroux. 
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fintari, 
DttVOaU, 
Mme Duvernois. 
BUln/ 
Brrecart 
t m i d . 
FtflOQ (îfM), 4< 
Fajon (EUonne), 
Paratîd. • 
Fartne (Philippe)'* 

pïïiw^Bdgarl» 
Fauvel. 

Félix '(Colonel), 
WUx-Tchlceya. 
Fierez. 
Finet. _ 
Fonlupt-Rsperaber 
Forclnal. 
Fouyet 
Mme François, 
Frédéric-Dopont 
ftMvi (Maurice), 
Froment, 
FUMlld. 
Othello. 
Oahorlt. 
Mme Gattcler, 
Gallet. 
Oaly-Cosparrou. 
Garaudy, 
Garavci. 
Cercla. 
Garet. 
Gau. 
Gaat'er. 
Gavint. 
Gazler. 
Genest. 
Geoffr? (de). 
Oernez. 
Qervoliao. 
Glacobbl. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
oedir?0*' 

Qosnat 
Gosset. 
Goudoux, 
Oouge, 
Gouin (Félix)'. 
éozarJ. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Orcsa (Jacques). 
Grimaud. 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie). 

Seinc-înférieure, 
taérlri (Maurice), 

Rhôno. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Çutisdon. 
Mgueit. 
Ouiibert. 
Quittant (André), 
(ville. 
Qulilon (Jean)', 

lnérc«t-Lotre. 
tottlou (Louis), 

Finistère. 
Mtton 
Quyomard. 
•vyon (Jean-Rûy-

mond), Gironde. 
Boyot (Raymond), 

Seine. 
Haibout. 
•amant Dlori. 
Simon (Marcel), 
nenneguetle. 
Mme Hertzog-Cachln. 
larvé (Pierre). 

^ Ould Babana. 
iphouet-Botgny. 
n. ' 

I^^Desgréet . 

Jacqulnot 
Jaquet. 
ftSmot 

JoiuvBte 

Jouoon, 
Jouve (Oéraud), 

Jufe$î,v^ent (Rhône). 

gauttmann. 

Kuehn (René). 
Labrone. 
Lacaze (Henri), 
Laite. 
Lamarque-Canéo. • 
Lambert (Emile* 

Louis), Doubs, 
Lambert (Lucien), 

Bbuehcsdu-Rhone 
Mlle LarobUn, 
LamtneGueye., 
Lampi. 
tante! (Joseph), 
Lapie (Flerre-oilvler). 

a 
Laurens (Camille)!. 

Cantal. ' • 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecacheux. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le GoutaUef. 
Lécrlvaln-Servoz. 
Leenhardt. 
Mme Lefebvre (Fran* 

cine), Seine. 
Lefèvre-Pohtalii. 
Legendre.-
Mme Le Jeune (Hélène), 

Cétes-du-Nord. 
Mme Lempereur. * 
Lenormand. 
Lepervanehe (de). 
Le ScleUour, • 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levlndrcy. 
L'HulUler (Waldeck). 
Llquard. 
Lisette. 
Livry-Level. 
Liante. 
Lou&tau. 
Louvcl 
Lozeray* 
Lucas. 
Charles Lussy, 
Mabrut. 
Mac'ouJn. 
Maillochcau, 
Molbrant, 
MaUez. 
Mamadou Kon&te, 
Mamba sano. 
Monceau. 
MarceUin. 
Marc-Sangnler, 
Marin (Louis), 
Martel (Louis). 
Martlneau. • 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. ^ 
Masson (Jean), 

Haute-Marne, 
Maton. 
Maurellet 
Maurlce-Petsche. 
Mauroux, 
Mazel. 
Mazler. 
Mazuez. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerle. 
Mendès-France< 
Menthon (de). 
André Merde?, 01set 

Merçler (Andté-Fran* 

É
»), Deux-s^vresi 
yer, r ^ 
Mety, 
Meunier, 

Indre-et-Loire. . 

Mlchaut (Victor). 
Seine-Inférieure, 

Michel. 

idol. 
Mlnjo*. 
MoUan. 
Mokhtarl. 
Mollet (Guy), 

w * • 
Montagnler., 

i s s u » * 
MOquet. 
Mora, 
Morand. . • 
Moro-Glafferrl (de),. 
Mouchet, 
Moussu. 
Moustler '4c). 
Mouton» 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Mme Nedeleo. 
Nlnlne. 
Nlsse. 
Noél (André), 

Puy-de-Dôme. 
Noél (Marcel), Aube. 
Noguèrer. 

Orvoen. 
Palowskt 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. " 
Paumier, 
Penoy. 
Perdon (Hllaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves) 
" ' [Albert) 

CÎâui 

Petit 
Petit lEugèneJ, 

idlus. 

t ) . Seine, 
dit 

^ Basses-pynJnées, 
Peyrat. 
Mme Peyroles. 
Peytel. 

i±WAndrt)-
Pjerre-Grouès. » 
Pinay. 
Pirot. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. -
Polrot (Maurice). 
Poulain • 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pourtler, 
Pouyet. 
•MUe Prevert. 
rrigent (Robert), 

Prlgent (Tanguy), 
tfnistère, 

Pronteau. 
Prot. 
Queuille. 
Builict ^ 
Mme Rabaté. 
Rabler. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramette. 
Ramonet. 
Raulln-Laboureur (de), 
Raymond-Laurent 

Reeî. 
Regaudie. 
Reule-Soult 

Renard.^ 

Tony^éylllon, 
Reynaud (Paul). 

» 

Mme Reyraud* 

HoouT* 
Slfal feugènef, SeSSo! 
Rincent. ' • 
Rivet. 
Mme Roca. 
Roehet (Waldeck). 
Rollin (Louis). • 

RoSfenbiatt. 
Roucaute (Oabriel), 

Gard, 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. * » 
Roulon. 
Roseau. 

Mlle Rumeau. 
Saîd Mohamed Chelck. 
Sauder. 
Savard. 
Sohaff. 
Schauffler. 
Mme SchelL -
Scherer. 
Schmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Sohmltt (Albert), 

Bà*Rhln. 
Sctoit^JRené), 

Schumann (Maurleo), 
Nord. 

Se|er , Jelle. 
8enghor. 
Serre, 
Sezvln. 
Sesmaisons (de). 

Jgnor. 
Slgrlst. 
Siïvandre. 
8imonnet. 
Slon. , 
Sollnhae. 
Sourbet 
Mme Sportlm 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Temple, 
Terpend. 
Terrenoire* 
Thamier. 
Theetten, 
Thibault; 
Thirlêt 
Thoral. 
Thorez (Maurlcefj 
Thuillier. 
Tillon (Charles). • 
Tinaud (Jeatt-Loulsl. 
Tinguy Jde)A 
Touchant 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Triboulet 
Trlcart. 
Truffaut. 
Mme VaUlant-. 

Couturier* 
Valay. 
Valent InOi 
Vedrines. 
Vée. 
Vendroux. 

Mme Vermeerseà. 
Vemeyras. 
Vérj (Emmanuelli 

Viatté. 
Viilard. 
Pierre Villon. 
Vuillaume, 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber, 
Wolff, 
Yvon. 
Zunino* 

N'ont p * pria 

ébe |£* 

S$ A l y Chérit 

enohennoin. 
en Tounes. 

M (cwrg4,)-
Boukadoum. 
BWjgès*Msunoufy, 
Coste-Floret (Paul), 

iWrajiu. 
De^reux'lftiouard». 
Derdcur. 

tt0""1-
Lacoste. 

Larrdçe Debaghlne, 

Lejeune (Max), Somme, 

| j È B Î ~ 

jfûemnd. 
(oeji (Jules)i 

Pcmta?ônl« 
Pflimlin. 

&m^UPoinso-Chapuls. 
Saravane Lambert4 

Ochneiter, 
Schuman (Robert). 

Moselle. 

Thomas (Eugène). 

No peuvent prendre part au vote i 

MM 
Rabemananjara, 

i Raseta. 
I Ravoahangy, 

, Izeusée ou «heenta imr .oongé t 

Chevlgné (de). 
Dusseaulx. -
Gay (Francisque). 

N'ont pas prie part au votai 

M. Edouard 
Idée nationale, et 
séance. 

de TAssern* 
>re, qui présidait la 

Les nombres annoncés en séance avaient 
été ae: 

Nombre, des votants 567 
Majorité des membres composant 

l'Assemblée . . . . . . 809 
Pour l'adoption 
Contre 

5e» membres ont 
iii îie5ïîlôs eonformément k la liste de scru-
un ei-aeisus. 

COMPTE RENDU W EXTENSO* - 89* SEANCE 

r aéanoe du laujN 90 mal 1141, 

SOMMAIRE 
t — Procèl-verbal. 
t, — Aménagement de la loi insUtuant un 
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PRESIDENCE N M. ANDRE LI TftOWUt, 

La séanco est ouverte h seizo boursa, 

PH06M-VIRSAL * 

M. le président Le procès-verbal de la 
première séance de ce jour a été affiché 
et distribué. 

11 n'y a pas d'observation ?.„ 
Le procès-verbal est adopté. 

« 

- 1 _ 

PRELEVEMENT EXCEPTIONNEL DE LUTTE 
CONTRE L'INFLATION 

DUouMîon d'urgence d'une proposition de loi. 

M. ls préskient» En vertu do l'article 6i 
du règlement, la commission des linances 
a demandé la discussion d'urgenco de son 
rapport n° 4261 sur la proposition de loi 
de M. Blocquaux st plusieurs do ses col-
lègues tendant & permettre aux assujettis 
au prélèvement exceptionnel de lutte con-
tro l'inflation qui n'ont paa souscrit dans 
los délais prescrits aux deux premières 
tranches de se libérer par une souscription 
unique supérieure de 10 p. 100 au moutant 
de leur imposition. 

La parole est & M. Eugèno Rigal» rappor-
teur. 

M. Eugène Rigal, rapporteur. Mes chers 
collègues, votre commission des finances 
a examiné la proposition de loi de M. Bloc* 
quaux dont M. le président vient de faire 
connaître l'Intitulé. 

Nous pensions que noire collègue allait 
retirer sa proposiUon de loi, pour laquelle 
j'ai d'ailleurs déposé un rapport qui a été 
mis en distribution aujourd'hui, étant 
donné que le Journal officiel de co jour 
publio un arrêté du ministre des finances 
qui semble donner entièrement satisfac-
tion à ladite proposition. Mais d'après la 
conversation que je viens d'avoir avec 
M. Blocquaux, l'arrêté ministériel m ques-
tion ne lui donne pas satisfaction pour les 
raisons suivantes : « 

D'abord, cet, arrêté parle des personnes 
qui auraient insuffisamment souscrit aux 
deux premières tranches do l'emprunt. 

Comment faut-il interpréter io mot « In-
suffisamment » t Cela semble vouloir dire 
que les assujettis devraient avoir versé 
une certaine somme. le pose donc A M. le 
ministre des finances la question suivante: 
quelle sera la situation des assujettis qui 
n'auraient rieh versé du tout? 

Auront-ils la possibilité de souscrire 
d'ici le 30 juin pour la totalité des sommes 
dont ils sont redevables et se trouveront-
Us ainsi libérés sans maioration aucune î 

D'autre part, M. Blocquaux m'a fait re* 
marquer «Tune façon très pertinents <m 
l'arrêté ministériel visait etmplement lse 
insuffisances de souscription pour les deux 
>romièros tranches. Or, cot arrêté qui porte 
a date du 20 mai no parle pas do la pre-

mière partie do la troisième tranche de 
l'emprunt libératoire qui venait à échéance 
le io mai dernier. 

Dans ces conditions, M. Blocquaux es-
timant qus l'arrêté ministériel no M 
donne pas satisfaction/maintient sa propo» 
aitlon do loi et demando sa miso en dis* 
cussion. y 

Jo no puis, on ma qualité de rapporteur 
spécial, qu'approuver la détermination de 
mon collègue, à moins quo M. lo ministre 
dos finances ne nous donne lea apaise-
monts que nous attendons do lui. 

M* le président» La parolo ost 4 M. le mt* 
ntstro des finances. 

M. René Mayer» ministre dos finançai et 
des affaires économiques. Je demando, i 
mon tour, à M. Blocquaux do bion vouloir 
considérer qu'il a été donné largement sa-
tisfaction è sa préoccupation, qui, d'ail-
leurs. ost celle du ministre des finances, 
par l'arrêté paru%au Journal officiel de ce 
matin et qui porte la date du 19 mat. 

A cortaln point de vue. cet arrêté va 
mémo, Je mo nermets de le faire rcmar» 

Suer, plus loin que la proposition do 
. Blocquaux* 
En effet, ii autorise les contribuables qui 

ont souscrit aux premîèro et deuxièmo 
tranches do l'emprunt pour des sommes 
insuffisantes, c'est-à-diro qui ne représen* 
tent pas ies doux tiers du prélèvement to* 
lai auquel ils sont assujettis — et je ré* 

Ronds sur co point & ia question posée par 
!. Rigal -7 à se libérer pendant toute la 

durée do la souscription de la troisième 
tranche, et cela sans majoration. Nous 
allons donc plus loin, sur co point, que la 
proposition de M. Blocquaux; celle-ci pré-
voyait tme majoration do dix pour cent qui 
serait Ja rançon de cette autorisation nou-
velle. Je n'ai pas été Jusque là et je de-
mande. pour une fois — jo dis bien : pour 
une fols — à i'Assemblée de m'en donner 
acte. (Sourires.) 

L'arrêté paru ce matin au Sournal officiel 
dispose, en effet, que les personnes physi-
ques ou morales assujetties au prélève-
ment, qui ont souscrit insuffisamment aux 
première et deuxième tranches de l'em-
prunt autorisé par 1a loi du 7 janvier, 
s'exonèrent en totalité du prélèvement 
dont elles sont passibles lorsque la somma 
qu'elles souscrivent à la troisième tranche 
audit emprunt forme avec les souscriptions 
antérieures un total au moins égal au mon. 
tant du prélèvement. 

Répondant & M. Rigal, j'indique qu'il 
( s'agit de la troisième tranche, à quelque 
1 époque qu'elleé ait été. souscrite. A oci 
, égard, je me rallie à la'demande qui était 

meluse dans l'observation présentée en ce 
qui concerne le blocage de la troisième 
tranche 

Il esl permis au contribuable de se libé-
rer sans majoration pendant la durée de 
la souscription do la troisièmo tranche, 
pourvu que sa souscription'solt entière-
ment libératoire, c'est-à-dire qu'il ait fait 
face à la totalité de ce qui lui serait de-
mandé par la voie de l'impôt. 

Dans ces circonstances, M. Blocquaux a 
largement satisfaction. Je le répète, le Gou-
vernement va même plus lofn, puisqu'il 
n'a pas demandé à celle occasion l'applica-
tion d'une majoration de 10 p. 100. 

Ainsi, M. Blocquaux pourrait peut-étro 
retirer sa proposition qui a reçu satisfac-

i tion sur un point et qui, si elle était adop-
tée au lieu et place ae l'arrêté ministériel, 

| aurait pour conséquence d'infliger une 
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pénalité do 10 p. 100 qod l'arrêté ministé-
riel ne prévoit pas. 

M. le président La parole est à M. Bloo-
quaux, 

M, Jean Bloequrnix. M. le rapporteur et 
M. te ministre des finances ont fait allusion 
A un arrête publié au Journal officiel de ce 
Jour. Je toe demande quelle cal la valeur 
légale d'une telle publication, alors que Je 
viens d'apprendre que ce numéro du Jour, 
nal officiel a été retiré de la circulation! 
an raison du nombre d'erreurs qu'il con-
Ment. (Mouvement diveri.) 

C'est la première fols qu'un numéro .du 
Journal officiel est retiré de la circulation 
pour ce motif. • , , ^ 

Je fais part è l'Assemblée nationale de 
ma surprise devant cette nouvelle tout à 
lait inattendue et je demande à M. le ml* 
nistre des finances de nous dire si le pro-
chain numéro du Journal officiel contien-
dra los mêmes dispositions que celui que 
j'ai pu mo procurer par hasard et que j'ai 
encore entre les mains. «(Sourtre*.) 

D'autre part, M. le ministre des finaneee 
n'a pas répondu A la question qui lui a 
été po?ée par M. le rapporteur. U s'agit de 
savoir si le mot « Insuffisamment » vise 
seulement ies contribuables qui ont sous* 
crit pour une partie aux doux premières 
trancho? ou s applique également aux con-
tribuables qui n'ont rien souscrit. 

Ma proposition de lolt en effet, est basée 
aur les motifs suivants .qui figurent d'ail-
leurs dans l'exposé: 

Un certain nombre de contribuables ée 
très bonne foi je le souligne devant 
M. le ministre des finances — n'ont 
connaissance qu'ils étalent assujettis au 
prélèvement qu'après l'expiration du délai 
Imparti pour la souscription aux deux pre-
mières tranches de l'emprunt libératoire. 

Il s'est posé, en effet, un certain nom-
bre de cas juridiques difficiles à résou-
dre et, malgré toute la diligence apportée 

8ar la direction générale des contributions 
irectes à donner une solution aux cas 

Sartlcullors qui lut ont été soumis, cer» 
ifcns contribuables n'ont su qu'après l'ex-

piration du .délai qu'ils étalent véritable-
ment Imposables. 

Par ailleurs, lo reconnais que le Gouver-
nement a fait de grands efforts de diffu-
sion pour donner ft la loi sur le prélève-
ment toute la publicité désirable. Mais 
M. le ministre des finances n'ignore pas 

2ue certains agriculteurs habitent des 
caris éloignés et ne se rendent au chef* 

lieu qu'en de très rares occasions. 
Je vois M. le ministre des finaneee sou-

rire. Tout le monde, en France, n'est pas 
ministre des finances 1 (Sourires.) 

M. te ministre dea flnanoee et daa affal-
rea' économiques. C'est regrettable. J*at 
pourtant le sentiment, permettez-moi de 
vous Je dire, que, depuis le mois de dé-
cembre, on a pas mal parlé du prélève-
ment exceptionnel. On doit savoir ce que 
e'est I 

M*. Jean Blocquaux, Je rends hommage 
aux efforts de publicité faite par lo Gou-
vernement. Cependant, il n'en reste pas 
moins que dans certains écarts très éloi-
gnés, des cultivateurs de très bonne foi gensalent recevoir un avla du percepteur 

tur précisant le montant de la somme 
qu'ils devraient verser pour le prélève-
ment. 

Par ailleurs, certains commerçants assu-
jettis au «vrélèvement d'après les bénéfices 
réels ne se sont aperçus qu'ultérieurement 

Îu'ils étaient soumis au prélèvement, 
'exercice 1040 se soldait par un déficit. 

Dés réintégrations opérées par des inspec-
teurs des contributions directes ont rendu 
eet exercice bénéficiaire. C'est seulement 
lora de la visita de leur expert comptable 

que lea commerçants ont constaté que 
rexordee 1040 était devenu bénéficiaire et 
fu'en conséquence ils étalent redevables 
tu prélèvement. ( . 

Enfin, certains détails d'application n'ont 
été conùua qu'absolument au dernier mo-
ment. On discutait encore des modalités 
du prélèvement la veille du délai Imparti 
pour souscrire aux deux premières "tran-
ches. 

C'ost pour toutes ces raisons que les 
propositions de M. le ministre des finances 
et des affaires économiques ne mo donnent 
pas entière satisfaction. 

Cependant, si le ministre des finances 
et des affaires économiques, acceptant le 
principe de ma proposition de loi se dé-
clarait d'accord pour no pas exiger une 
majoration de 10 p. 100, je ma rallierais 
volontiers à son avis. 

J'émettrai une seule réserve, c'est que, 
pour uno .fois, m'étant montré plus gou* 
vernemental que lui-même, j'avertis M* le 
ministre des finances et des affaires éco-
nomiques — c'est une bonne leçon qu'il 
me donne — que le reproche qu'il 
m'adresse actuellement, Je m'efforcerai, à* 
l'avenir, de ne plus le mériter. (Sourires.) 

M. la préeldent. La parolo est ft M. le 
ministre des finances et des affaires éco-
nomiques. 

M. le ministre dee finaneee st dea 
affaires économiques. Le Gouvernement est 
évidemment sensible k la menace que fait 
peser sur lui la dernière .phrase de notro 
collègue. {Sourires.) 

Que M. Blocquaux mo permotte de lui 
faire observer cependant que si le Gou-
vernement va moins loin que lui en n'in-
fligeant pas la majoration do 10 p. 100 aux 
contribuables qui ont fait un effort, il 
va moins loin que lui encore en n'accor-
dant pas cette nouvelle mesure de faveur 
à ceux qui» assujettis k bon droit au pré-
lèvement n'ont, si peu que ce soit, fait 
Jusqu'à ce jour aucun effort de souscrip-
tion. Or. c'est lft le but de la proposition 
de M. Blocquaux. 

Quand le communiqué parle do coux qui 
ont souscrit « Insuffisamment », il fait 
allusion aux contribuables qtli ont. au 
moins, commencé à faire un effort en 
souscrivant, même d'upe façon minime. 

M. Blocquaux demande qu'on étende le 
délai de souscription aux assujettis qui 
n'ont même pas fait ce geste minime et 
n'oint rien souscrit du tout. 

Après avoir reçu la leçon que veut bien 
me donner notre collègue, je tiens à dire 
k l'Assemblée que le Gouvernement n'en-
tend pas donner de prime k cette dernière 
catégorie d'assujettis et le lui demande, 
si M. Blocquaux no veut pas retirer sa 
proposition, ce qui est son droit le plus 
strict, de bien vouloir la renvoyer a la 
commission des finances. 

DS. le préeldent. Monsieur Blocquaux, 
maintenez-vous votre proposition de loi Y 

M. Jean Blocquaux, Oui, monsieur le 
président. 

M. le préaldent, 11 n'y a pas d'oppo 
sillon & la discussion d'urgence ? . . . 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Personne ne demande ]a parole dans U 

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

& la discussion de l'article unique. 
(L'Assemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion de Varticle unique.) 
M. la préahlent. Je donne lecture de l'ar-

ticle unique. 
« Article unique. — Les assujettis au 

Îirélèvement exceptionnel de lutte contre 
'inflation qui n'ont pas souscrit dans les 

délats aux deux premières tranches de 
l'emprunt libératoire pourront souscrire à 

la troisième tranche jusqu'au SO juin 1010 
pour la totalité de la somme dont Ils sont 
redevables, à condition de souscrire pour 
une somme supérieure de 10 p. 100 au 
montant de leur Imposition, » 

MM, Pierre Meunier ot Lamps ont pré-
senté un amendement tendant k rédiger 
comme suit cot article.1 

« Les assujettis au prélèvement excep-
tionnel ûé lutte contre l'Inflation qui n'ont 
pas souscrit dans les délais aux deux pre-
mières tranches de l'emprunt libératoire 

Iiourront souscrire k la trolslèpio .tranche 
usqh'au 30 juin 1018 pour la totalité do 
a somme dont ils sont redevables. » 

La parole est à M, Mounler, 
M, Pierre Meunier, Mon amendement 

tend simplement k supprime* la majora* 
tion prévue par M, Blocquaux dans sa pro-
position de loi. 

Celle-ci part d'une bonne intention, 
puisque son auteur a voulu donner aux 
assujettis au prélèvement qui, de bonne 
fol, pensaient en être exempts au moment 
de la clôtura de l'émission des deux pre* 
mières tranches de l'emprunt. la possibi-
lité de souscrire pour la totalité des som-
mes dont ils sont redevables, k la troi-
sième tranche. 

Or, en fait*, le texte proposé par M. Bloc-
quaux et nul a été adopte par la commis-
sion des finances, aboutit, comme le fai-
sait remarquer tout k l'heuro M. le mtnis-
tre des finances lui-même, à infliger une 
pénalité ù* des contribuables qui de bonne < 
foi, se croyaient exempts du prélèvement. 

C'est bien une .pénalité, en effet, puis-
que, pour que leur souscription ft la troi-
sième tranche putese être reçue, ils de-
vront souscrire pour une somme de 10 
pour 100 supérieure au montant du prélè-
vement dont ils sont redevables. 

Celte pénalité qui frappe des contribua-
bles de nonne foi nous parait absolument 
Inadmissible. 

On ne peut Infliger un telte majoration 
k des commerçants, par exemple, qui ne 
eont devenus imposables qu'après la clô-
ture des deux premières tranches de l'em-
prunt, k la suite de rehaussements ou de 
réintégrations effectués par les inspecteurs 
des contributions directes. 

Il y aurait 1 k une injustice absolument 
insupportable. C'est pour la corriger que 
nous avons déposé ramendement que je 
demanda ft l'Assemblée nationale de bien 
vouloir adopter. 

M, le président. La parolo est ft M. le 
rainporteur général. 
. M. Oharlea Barangé, rapporteur général 
Je m'excuse do ne pas donner l'avis do 
la commission sur l'amendement présenté 
par M. Meunier. 

Je tiens, par contre, ft faire observer 
que lorsque la commission des finances a 
délibéré, hier, sur la proposition de loi 
,de M. lllnequaux, elle Ignorait encore le 
texte do l'arrêté pam au Journal officiel 
de ce malin. 

Cet arrêté constitue en quelque sorte 
un fait nouveau qu'il faut prendre comme 
base de discussion. 

Dans ces conditions, et pouT procéder 
ft une étude p!us complète, la commission 
des finances pourrait accepter le renvoi 
devant elle de la proposition de loi de 
M. Blocquaux. 

M. le président. En vertu du règlement, 
si la commission demande le renvoi, celui-
ci est do droit. 

Monsieur le rapporteur général, deman-
dez-vous le renvoi ft ia commission 1 

M. le rapporteur général. Je crois de mon 
devoir de demander le renvoi devant U 



feommisslon en raison du fait nouveau que 
l'ai signalé. 

ft. le président. Ls renvoi, demandé par 
le commission» est de droit* 

li est prononcé. 

- a -

MODiPioATtôHa AIIX t o i t memuAUT u 
PEELEVBMBMT EXOEPTHHiNEA BT AIITO» 
EiaANT L*EMiaaiON D'UN EMPRUNT» 

thouei in ëNumee dîme prstesltie* de M. 

H. le présMsnt Bn vertu de i'artiele <4 
du règlement, la commission des finances 
demande ia discussion d'urgence de son 
rapport n* 4257 sur la proposition ds loi de 

Îf. Jacques Ducios et plusieurs ds ses col* 
ègues. tendant A modifier lea dispositions 

de ia loi n9 4*424 du IS mars 1948 appor-
tant certains aménagementa aux lois 
n* 4*30 du 7 Janvier 1048 instituant un 
prélèvement exceptionnel de lutte contre 
l'Inflation et n* 4*31 du 7 janvier 1(M8 
autorisant l'émission d'un emprunt. 

La parob est & M. Eugène lligal, rappor-
teur de la commission des finances. 

M. Eugène Riga), rapporteur. La propo-
sition de loi de M. Jacquear Ducios, sur 
laqueUe la commission des finances a dé-
libéré, comporta deux artldea tout à ta tt 
distincts. 

L'article i * tend à exonérer les contri-
buables de la majoration de 10 p. 100 au'ils encourraient dans l'hypothèse ott 

s ne* s'acquitteraient, pas au prélève-
ment dans les délais impartis. 

Vous vous souvenez, en effet, mes chers 
collègues, que lo 12 mars dernier, le Par-
lement a voté uno loi apportant certains 
aménagements, très sensibles, aux textes 
«instituant un prélèvement exceptionnel 
do lutte contro l'inflation et autorisant 
l'émission d'un emprunt. 

C'est ainsi qu'il a reculé les échéances 
de l'emprunt, en sorte que la troisième 
trancho sera closo le 30.Juin prochain 
seulement/ 

En outre, les contribuables qui n'au-
raient.pas pu ou voulu souscrire à cet 
emprunt d'ici lo 90 juin 1048. recovront, 
do l'administration des contributions di-
rectes, un rélo.égal au montant do la sous-
cription différée. 

Mais, alors que la loi initiale du 7 Jan-
vier (048 prévoyait que los assujettis 
seraient obligés d'acquitter ledit prélève-
ment dans le délai d'un mois à partir do 
l'émission du rôle, la loi d'aménagement 
avait porté ce délai A trois mois suivant 
celui de la miso en recouvrement 
rôle, 

Que se passera-Ml en pratique ? 
L'administration das contributions di-

rectes no pourra commencer ses investi* 
gâtions et rechercher quels iont les con-
tribuables qui n'ont pas p»! faire leur de-
yolr qu'à partir du juillet prochain. 

Leh rôles ne pourront donc êtro émis, 
au plus tôt, quo dans le courant du mois 
de juillet, en sorts quo les contribuables 
ne se verront contraints d'acquitter le 
prélèvement qu'à partir d'octobre pro-
Chain. 

Cependant si, d'aventure, pour une rai-
son quelconque, un contribuable ne s'ac-
guilte pas dans le délai prolongé que nous 
fui avons ainsi accordé, nous avons estimé 
flu'il serait passible, comme il est de règle 
en matière d'impôts directs, d'une majora-
tion de 10 p. 100. 

C'est cetto pénalité de 10 p. 100 que 
II. Jacques Ducios st ses collègues vou-
draient abolir par les dispositions conte-

Suee dana l'articlo t * de la proposition de 
É nu'ite nous soumettent 

Votre commission des finances, aprèa en 
avoir délibéré, a décidé à l'unanimité, 
moins évidemment les voix des commis-
saires communistes, do disjoindre est ar-_ 
tfele i*. Js ne puis quo demander à l'As-
semblée do suivre la commission sur e t 
point. 

V~J* président n n'y g j m d'opposition 
I la discussion d'urgence r... 

La discussion d'urgenoe est ordonnée* 
Dans la discussion générale, la parole 

est 4 N. Schauffler 
M. Charles Sehaufisr. Mes chers collè-

gues, les prévisions que nous avions faites 
lors de la discussion ds le loi n* 48-30 du 
7 Janvier 1048, instituant un prélèvement 
exceptionnel de lotte contre l'inflation, 
quant au.sort dos artisans, commerçante 
et industriels, se sont révélées exactes et 
ont même été, hélas I dépassées par la 
réalité. 

Je ne reviendrai pas sur les injustices 
flagrantes que nous avons dénoncées à 
cette tribune; coefficients Insuffisamment 
étudiés, refus d'sccordar un abattement 
égal au minimum vital reconnu à tous les 
travailleurs, application du coefficient au 
chiffre d'affaires ot non au bénéfice réel. 

La loi est aujourd'hui entrée en vigueur 
et une partie impoi tante des assujettis s 'y 
est soumise. Mais ils se trouvent mainte-
nant, pour la plupart, dana un état de pré-
carité parfois trsgique. 

Unjfrand nombre d'entre eux ont été, 
en effet, ob.lgés d'emprunter, d'hypothé-
quer leurs biens, aliénant ainsi le patri-
moine familial plus ou moins important 
qu'ils avaient constitué. 

Mais que dire des autres, do ceux qui, 
ayant placé tout teur avoir dans leum en-
treprises, ne peuvent aujourd'hui rien 
offrir en garantie d'une avance ou d'un 
prétf Beaucoup de ceux-là, découragés, 
dépouillés, las de lutter, se sont résolus 
au pire, ont déposé leur bilan ou ont 
fermé leurs entreprises. Il suffit, mes chers 
collègues, de consulter la liste des falUites 
et les radiations aux registres de com-
merce et aux registres des métiers pour 
s'en convaincre. 

D'autres, enfin, plus résistants, encore 
confiants, ont voulu tenir Jusqu'au dernier 
quart d'heure, espérant que le Gouverne-
ment se rendrait enfin compte que co qu'il 
exigeait d'eux était au-dessus de leurs 
forces, espérant aussi que des dispositions 
nouvelles viendraient enfin leur apporter 
le soulagement qu'Jts attendaient. 

Mais Io Gouvernement no semblait pas, 
jusqu'à ce jour, décidé à fairo quelque 
chose pour eux. Sans doute, l'article 9 bis 
de la iol n* 48-424 du 12 mars prévoyait-il 
qu'ils pourraient avoir recours a une com-
mission départementale — dont, soit dit 
en passant, ia composition ne leur offrait 
pas toutes los garanties d'impartialité né-
cessaires — pour demander remise ou dé-
duction do leurs ImposiUons. Mais l'article 
0 quater de la mémo loi conditionnait le 
bénéfice des dispositions de la loi sur l'em-
prunt au versement préalable des deux 
tiers du prélèvement auquel ils étaient 
assujettis* 

Nous comprenons bien qu'il fallait tenter 
de limiter le ftombre des recours, en oppo-
sant une obligation de payement provi 
sionnel préalable. Mais la proportion exl 

§ée nous semblait par trop importante et 
ien peu d'assujettis contraints de deman 

der remise ou modération avaient le 
moyen d'y satisfaire. C'est pourquoi nous 
avions préparé une proposition de loi ten-
dant à réduire le versement provisionnel 
au quart da prélèvement. 

Ce matin, le Journal officiel nous ap-
prend — ou plutôt notis apprendra puis-
que, ainsi aue l'a dit notre collègue, 

M. Blocquaux. H a été retiré de la circula-
tion; mais j'espère que notre texte sera 
maintenu, monsieur le mlniatre... 

M. le président, No rouvres PAS lo débatt 
Sourires.) 

M. tharte* Mwutflter. ...le Journal ont* 
deI nous apprend, di*Je, que lf ministre 
dss finances a fixé è 50p. 100, au lieu dea 
deux tiers, la somme exigible pour profiter 
de la lot sur l'emprunt. 

(Test évidemment .uns première satlsJae» 
tlon que nous enregistrons aveo plalsin 
bien qu'ello nous paraisse nettement insuË 
Usante. 

Mais, monsieur le ministre, il en ost 
parmi ces artisans, commerçants ou peUts 
ndustriels qui n'ont pas l'intention d'In-
troduire un recours, qui ne se refusent 
naa à acquitter leurs contributions, maie 
font la trésorerie se trouve A ses par suite 

de la crise économique et des payements 
successifs qu'ils ont effectués: impôt de 
solidarité, contribution exceptionnelle, elx^ 
quième quart, tiers provisionnel, ete. 

Il importo essentiellement de les aider 
et do leur pormettre de se libérer en leur 
accordant les délais nécessaires. Aussi 
vous demanderons-nous tout à l'heure, 
mes chers collègues, de voter notre amen* 
dement et j'espère que M. le ministre, al-
lant plus loin qu'il no l'a fait, acceptera de 
prolonger de trois mois les délais de paye* 
ment accordés par le paragraphe 2 de l'aiw 
tfele 2 de la loi du 12 mars dsrnier. 

Si vous adoptez cet amendement voua 
rendrez ainsi courage A ces humbles et 
modestes travailleurs et1 vous leur permet-
trez do continuer •l'exploitation de leur 
entreprise qui constitue et lour gagne-pain 
et leur raison d'être. (Applaudissements è 
droite.) 

M» le président. La parole est à M. Au-
guot. (Applaudissements à Vexlrên\e gau* 

M. Gaston Auguet. Mesdames, messieurs, 
en décembre el en janvier derniers, le 
groupe communiste, par ia voix autorisée 
de mon ami Jacques Ducios, a combattu 
énergiquement ie prélèvement exception-
nel de lutto contre i'inUation. 

En mars, U en a demandé aveo insis-
tance l'abrogation. La majorité de l'A»* 
semblée ne l'a pas suivi. 

Cependant, devant ie mécontentement et 
la colère dos* assujettis. l'Assemblée a 
voulu apporter, par la iol du 12 mars, 
quelques aménagements au prélèvement, 
aménagements (railleurs plus apparenta 
que réels. 

D'autre par t à la demanda expresse de 
l'Assemblée, M. le mlnislre des finances et 
des affaire» économiques, par son décret 
du 12 mars, a modifié et complété le décret 
du 14 janvier fixant les coefficients appli-
cables pour le calcul du prélèvement, en 
ce qui concerne les contribuables pas-
sibles de l'Impôt sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux, au titre de 1047, 
selon leurs bénéfices réels, sans pour cela 
réaliser la justice fiscale, puisque lo coeffi-
cient 4 est appliqué aux bénéfices des 
commerçants détaillants et que lés béné-
fices des trusts et des commerces de gros 
sont affectés des coefficients 0.5 et i. 

Enfin, malgré la résolution votée par 
l'Assemblée nationale dans sa séance du 
8 mars, M. le ministre des finances et des 
affaires économiques n'a pas abrogé l'ar 
tlcle 6 du décret du 14 janvier exonérant 
du prélèvement les contribuables dont la 
déclaration fera ressortir que les résultats 
de l'exercice clps en 1016 se sont traduKa 
par une perte. 

Je rappelle que moq collègue M. Jacques 
Ducios avait cité dans la séance du 5 mars 
une liste impressionnante dss sociétés 
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anonyme* pourtant florissantes qnlt avant 
déclaré avoir eu des pertea en 10109 
échappent ainsi au prélèvement exception-
nel. 

M. René Mayer, thinistre des finaneee et 
. des affaires économiques, Liste d'autant 

plus impressionnante, monsieur Auguet, 

Sne je crois bien avoir démontré à la tri* 
une qu'elle comprenait à peu prèa uni* 

quement des chiures Inexacts 1 
M. Gaston August. Permettes-moi de 

vous rappeler, monsieur le ministre, que, 
malgré l'insistance de mon collègue 
M. Jacques Duclos. vous avot refusé dap-. 
porter à l'Assemblée lea précisions indis-
pensables. [Applaudissements à Vetirème 
gracAe. — interruptions m centre et è 

ÊÊ^AnârMFnnoùle Montait. C'est fauxf 
M. le minietra des finaneee at 4ea affaires 

économiques. En vertu de la loi, monsieur 
Auguet. 

SS. Gaston Auguet. Reportez-vous au 
Journal officiel, monsieur le ministre. 

J'entends un do mes collègues dire: 
s'est taux! 

Je le prie également- de se reporter eu 
Journal officiel qui relaie les débats de la 
séance du 5 mars. 

M. André-fraiteola Montait. Mol aussi; je 
vous invite A vous y reporter, monsieur 
Auguet t 

M. Oaston August. Ainsi le groupe com-
muniste n'a-t-il pas varié dans son appré-
ciation du plan- Mayer, dont les disposi-
tions pèsent lourdement sur l'activité éco-
nomique du pays et dont l'auteur a déclaré 
lui-même qu'il était « brutal et som-
maire ». 

M. Jacques Duclos a surabondamment 
démontré que le prélèvement était injuste. 
On peut dire aujourd'hui qu'il n'atteindra 
pas l'objectif que lui avait assigné le Gou-
vernement. 

Dans le discours qu'il a prononcé ici 
même le & mars, M. le ministre des finan-
ces el dos affaires économiques a déclaré 
— et pour notre collègue qui m'a inter-
rompu je cite la référence : Journal officiel 
du 0 mars', page 1425 « Dans ia lutte 
pour la stabilisation de la monnaie et dea 
prix, le prélèvement exceptionnel est un 
élément capital. Au surplus* le Gouverne-
ment, comme celui qui l'a précédé, a dé-
chré qu'il ne financerait U reconstruction 
et l'équipement que par le recours à ce 
prélèvement et par la contre-valeur en 
francs de l'aide intérimaire. » 

Peut-on dire que le prélèvement, qui doit 
rapporter environ 120 milliards, contri-
buera & ia stabilisation de la monnaie et 
des prh 1 

Dans von discours de Sétif, le 15 avril, 
M. René Mayer a affirmé que 73 milliards 
avaient été sobscrits jusqu'à maintenant à 
l'emprunt libératoire, soit environ 6up. 100 
du produit totai probable du prélèvement. 

Or, le dollar élali coté hier 19 mai, au 
marché libre, à Paris. 305 fr. GO. Bt la 

Îtresse a Informé l ' tofatan pubtique que 
e conseil consultatif national pour les 

questions monétaires internationales, dans 
un rapport adressé le 17 mai à M. le pré-
sident Truman, indique que 1& Etats-unis 
demanderont aux pays bénéficiaires du 
programme de reconstruction européen no 
qu'ils envisagent l'alignement de leur 
monnaie chaque fois que les Etats-Unis 
considéreront qu'uno telle opération est 
nécessaire. 

Une dépêche de Washington précise 
même que les Etats-Unis pourraient 
demande.* aux pays bénéficiaires du plan 
Marshall qu'ils étudient avec ie fonds mo-
nétaire l'alignement de leur monnaie, en 
les menaçant de couper leurs crédits au 
Utre de l'E. R. P. s'ils s 'y refusaient. 

Peut-on dire que lo franc est stabilisé, 
que l'Inflation est juguléo. alors que les 
avances provisoires de la Banque de 
Franco à PEtat s'élèvent à 130.1100 millions 
au dernier bilan publié de la Banque de 
France, que la circulation monétaire a'eit 

fondée de II milliards dans la semaine du" 
S avril au 5 mai, que io budget de 1040 

atteindra vraisemblablement 090 milliards 
do francs, dont 309 ou 310 milliards pour 
les crédits militaires, et que les besoins 
de la trésorerie peuvent être chiffrés aux 
environs de 310 milliards f 

Peut-on dire aussi que les prix-sont sta-
bilisés t 

Mesdames, messieurs, Interroges A ee 
sujet ies consommateurs, les ménagères: 
vous verres quelles seront leurs réponses. 

D'ailleurs, les statistiques montrent bien 

?ue la baisse, hélas t n'est qu'un leurre. 
1 l'indice officiel des prix de détail en 

avril est le même qu'en mars, c'est-à-dire 
1409 par rapport à la base 100 en 1038, 
en tait. l'Indice des produits d'alimenta-
tion 03t passé de IMS, en mars, I 1524, 
en avril. 

Pour faire apparaître une stabilisation de 
l'Indice général des prix de détail, les 
services ont dO recourir à une astuce et 
faire entrer èn ligne de compte les arti-
cles de chauffage et d'éclairage, dont les 
tarifs ont été réduits provisoirement, mais 
sans qus les usagers aient pu bénéficier 
desdites réductions pendant lo mois 
d'avril. 

Enfin, a-t-on l'assurance que la recons-
truction et l'équipement seront partielle-
ment financés par la contre-valeur en 
francs de l'aide intérimaire 7 

Selon une dépèche en provenance de 
Washington, en date dii'O mal, M. Ro-
bert Lovett, secrétaire d'Etat par intérim, 
aurait adressé à l'ambassade de France 
une note ind'quant que l'assistance amé-
ricaine à la France consistera pour une 
grando part en « dons gratuits ». 

Cependant, ajoute la dépêche, en atten-
dant la conclusion d'un accord définitif 
entre la France et les Etats-Un.s pour dé-
terminer les modalités de cetle assistance, 
lo Gouvernement français est appelé à 
s'engager à déposer aux Etats-Lnis, en 
monnaie nationale française, tes fonds cor 
respondant au montant de cette assistance. 

Ht d'après certaines informat'ons, i'anv 
bas^adeur de Ftanoe, dans sa réponse, au-
rait donné satisfaction à la nnîc de M. Rn< 
bert Livett en ce qui concerne le dépôt 
des fonds destinés à couvrir le montant 
des fournitures américaines jusqu'à la 
conclusion d'un accord définitif. 

Ainsi, mesdames, messieurs, à relire .les 
déclarations d'un optimisme de commande 
dé M. le ministre des finances et des 
affaires économiques et ft les comparer à 
la réalité objective, on «ne peut manquer 
d'évoquer la charmante fab.e de La Fon-
taine: « La laitière et le pot au lait ». 

Comme le groupe communiste a eu rai-
son de dénoncer la politique de démis-

' sion nationale du gouvernement présidé 
par M. Robert Schuman! 

Comme il a eu raison de montrer que 
le plan Atoyer était néfaste pour Vlmmecise 
majorité de la population frari^iàei 

Comme il a eu raison do Zire que l'As-
semblée a commis ur.c lourde erreur en 
refusant de voter le 5 mars l'abrogation 
do ce plan i 

Aujourd'hui, chacun peut mesurer les 
conséquences do la position prise par la 
majorité de l'Assemblée. Toysan*, com-
merçants, industriels, représentants des 

Srofessions libérales connaissent de gran-
es difficultés. 
Un économiste qui n'est pas ds nos 

amis, M. Gerville-Rcache, â pu écrire, dans 

Une semaine dans le monde du 15 mai f 
« La déflation opérée par 1e prélèvement 
et par lo retrait dos billots de 5.000 francs 
n'a pas produit, l'effet sur les prix qu'on 
en attendait, mais a entraîné simplement 
la fermeture de quelque deux mlllo mai-
sons de commerce en avril, on plus de 
138 faillites ot 01 liquidations judiciaires 
prononcées. » 

M. Marc Dupuy. Voilà les résultats de U 
politique gouvernementale t 

M. Oaston Auguet. Est-il exagéré, dans 
ces conditions, de prétendre qu'une frac* 
tion notable des assujettis au prélèvement 
est dans l'Incapacité do souscrire à l'em-
prunt libératoire et d'acquitter, dans jes 
délais légaux, le montant du prélèvement % 

C'est pourtant contre eux que va s'exer-
cer la sévérité de la loi. Aux paysans tra-
vailleurs, aux fermiers, aux métayers, aux 
petits commerçants et aux modestes Indus-
triels qui, danl les trois mois suivant 1A 
clôture de l'emprunt, n'auront pas, en tout 
ou en partie, payé le prélèvement, uno -
majoration de 10 p. 100 de leur cote sera 
appliquée. 

fis seront donc doublement pénalisés! 
pas de certificat de souscription portaat 
Intérêt à 3 p. 100, et majoration de la 
somme à payer. 

Certes, la loi du 12 mars 1048 leur a 
donné la faculté de demander aux commis-
sions paritaires départementales du pré-
lèvement la "remise ou la modération de 
leur Imposition en vue de mettre celle-ci 
en harmonie avec leurs facultés contribu-
tives. 

Mais ils rte pourront bénéficier des lis-
positions de la loi du 1 janvier autorisant 
rémission d'un emprunt çu'à I* condition 
d'avoir souscrit à l'emprunt libératoire 
pour une somme égale aux deux tiers du 
prélèvement auquel ils sont assujettis, 
cetto proportion étant ramenée à 50 p. 100 
pour les contribuables assujettis i la cé-
dule dev bénéfices agricoles. 

M. Maro Dupuy. Beaucoup ne peuvent 
pat« le faire. . . . 

M, Gaston Auguet. Enoore une fols, les 
contribuables les moins privilégiés par la 
fortune sont pénalisés. C'est poùr faire dis-
paraître cette Injustice que M. Jacques Du-
clos, au nom du groupe communiste, a 
déposé une proposition de loi tendant a 
abroger la majoration de 10 p. 100, ainsi 
que los conditions exigées des assujettis 
pour qu'Us puissent bénéficier des avan-
tages de la souscription rétroactive à l'em-
prunt libératoire. 

Je regrette profondément que la commis-
sion des finances ait repoussé cette prope-
S ilertos, elle propose ello-même d'atté-
nuer, en la ramenant à 50 p. 100, la quote-

{•art dos souscriptions exigées des ass'd-
ettis à l'impôt sur les bénéfices indus-
rlels et commerciaux et sur les profos-

sious non commerciales. 
Mais vraiment elle n'a pas eu le souci 

do se préoccuper de la situation de ceux 
qui, en dépit de leur bonne volonté, ne 
peuvent pas payer. 

A-t-elle sonsê que, par suite des diverses 
dispositions législatives ou gouvernemen-
tales, les contribuables ont dû payer avant 
le 10 mai les deux tiers des cotisations 
versées par eux au titre des impôts cédu-
laires et de l'impôt général sur le revenu 
en 1917; qu'ils doivent acquitter des 
acomptes provisionnels, sur ta taxe sur Je 
chiffre d'affaires, majorés de 30 p. 100; 
que les forfaits ont été doublés, triplés, 
voire quadruplés en 1947, alors que le ra-
lentissement des affaires est incontestableT 

Au nom du groupe communiste, jo de-
mande à l'Assemblée nationale de ne pas 
suivre la commission des finances ei son 



fiscaux. 
le lui demande de voter aujourd'hui la 

proposition de loi de M. Jacques Ducios, 
que je reprends, à titre d'amendement Ma 
proposition de la commission des finances, 
afin de corriger — certes très partielle-
ment — l'arbitraire d'un prélèvement, qui 
n'est pas seylement exceptionnel, étant 
effectué en 1048, ma<s qui Inflige un lourd 
fardeau aux contribuables et apporte des 
perturbations et de la gène dans la g os» 
tion des entreprises modestes. (Appiau* 
dissements à Vextrème gauche.) 

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

La discussion générale est close» 
Je consulte l'Assemblée sur le passage 

à la discussion de l'artlctâ unique. 
(VAssemblée, consultée, décide de pas-

ser à la discussion de Varticle unique) 
M. le rapporteur, Je demande la parole. 
M. le président. La parole est A M. le 

rapporteur. 
M. le rapporteur. En réalité, il ne s'agit 

pas de rartlcle unique. Je crois, monsieur 
le président, que l'Assemblée doit d'abord 
se prononcer «ur l'article 1" de la propo-
sition de loi de M. Jacques Ducios. 

En effet, pour l'article 2, la commission 
des finances s'est également prononcée. 
EUe demande la disjonction de cet article 
et elle m'a chargé de présenter un article 
additionnel qui fait l'objet du rapport dis-
tribué ce malin. 

Par conséquent, sava vouloir préjuger 
ies décisions de l'Assemblée. Je pense 
pouvoir me permettre de présenter l'ob-
servation suivante: il s'agirait de nous 
prononcer, dès maintenant, sur Jes dispo-
sitions de i'ertlcle in de la profxwltion 
de loi n* 4110 de M. Jacques Ducios que la 
commission demande à l'Assemblée de re-
jeter. « 

Quant k rartlcle 2 ainsi que la proposi-
tion de k>i qu'en ma qualité de rapporteur 
spécial j'ai eu l'honneur de présenter, ie 
crois qu'il serait sage et logique d'en 
demander le renvoi k la commission, 
puisqu'il s'agit, A peu de chose près, du 
même objet que celui visé par la propo-
sition do loi de M. Blocquaux 

M. le président. Vous demandez donc le 
renvoi à la commission î 

M. le rapporteur. De l'Article* 2 seule-
ment. 

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

, M. le ministre des financea et dee affaires 
économiques. Si j'ai bien compris, M. Au-

fuet reprend, par voie d'amendement, 
article 1* de la proposition de loi de 

M. Jacques Ducios. 
M. Gaston Auguet. Oui, puisque M. le 

rapporteur n'en parle pas dans son rap 

M. le mlniatre des finances et des affalree 
économiques. Je pense, monsieur lo pré-
sident, que l'Assemblée peut se prononcer 
sur l'amendement de M. Auguet. 

M. le président. MM. Jacques Ducios, A * 
guet et Tourtaud ont déposé un amende-
ment tendant à insérer, avant l'article 
unique, le nouvel arUcle suivant: 

u Les dispositions du troisième alinéa 
de l'article 2 de la loi n» 48424 du 12 mars 
4048 sont abrogées. » 

La parole est à M. Auguet, pour défendre 
l'amendement 

M. Gaston Auguet* Jo rappelle qu'il s'agit 
de la majoration de 10 p. 100 imposée aux 
assujettis au prélèvement qui, dans lo 
délai do trois mois après la clôture de 
l'emprunt, n'auraient pas effectué leurs 
versements. Je n'insiste pas davantage, 
puisque l'ai eu l'occasion de faire valoir, 
dans la discussion générale', ies arguments 
qui ont motivé le dépôt de l'amendement. 

M, le préaident. La parole est A M. le 
ministre des finances et des affalree éco-
nomiques. 

M. lo mlniatre dea finanoea et dos affalraa 
économiques. Je demando A l'Assemblée 
de ne pas suivre M. Auguet dans la discus-
sion qu'il a esquissée sur les effets théori-
ques du prélèvement exceptionnel de lutte 
contre l'inflation, de . ses résultats quant 
A l'emprunt libératoire, du concours qu'il 
a apporté pendant le premier semestre A 
la trésorerie et, notamment, au finance-
ment do la reconstruction. 

M. Auguet noue a fait de la situation 
de la trésorerie un tableau exagérément 
sombre. 11 a soutenu ensuile que ie prélè-
vement est une mesure qui n'aurait jamais 
dû être votée puisque aussi bien le parti 
communiste, qui sinquiète de la situa-
tion de la trésorerie et, notamment, do 
celle de la reconstruction, en avait de-
mandé l'abrogation. Mais je passe et me 
cantonno au texte de ramendement qui 
tend à supprimer une disposition, votée 
par l'Assemblée en connaissance, de cause, 
aux termes de laquelle, en ipatière d'im-
pôts directs, lo contribuable qui a laissé 
passer les délais normaux — qui ont été 
prorogés par le Parlement — ainsi que les 
délais accordés par la commission devant 
laquelle il peut se pourvoir, doit acquitter 
une majoration de 10 p. 100 s'il est prouvé 
qu'il ne s'est pas acquitté de ses Impôts. 

J'avoue, d'ailleurs, no pas comprendre 
pourquoi M. Auguet a présenté cotte sup-
pression commo uno disposition favorable 
aux contribuables modestes, car ce ne sont 

Sas toujours ces derniers qui ont le plus 
s mal à s'acquitter du prélèvement ex-

ceptionnel. Dans un grand nombre de cas, 
notamment en ce qui concerne les particu-
liers, on peut dire que ce sont les contri-
buables non modestes ou los contribuables 
moyens, les commerçants moyens et non 
les petits contribuables, qui peuvent avoir 
le plus de mal à payer. 

M. Gaston Auguet. Vous êtes bien mal 
renseigné l 

M. ls ministre des finances et dea affaires 
économiques. Lo Gouvernement a constaté 
que l'emprunt libératoire a été souscrit 
très largement, dans la proportion que 
j'ai indiquée dans un discours que M. Au-
guet a bien voulu rappeler. Je pense, 
d'ailleurs, que les résultats de la troisième 
tranche en cours d'émission seront do 
naturo à confirmer les évaluations que le 
Gouvernement a faites en ce qui concerne 
te montant total de ce prélèvement. 

Ce dont jo suis sûr. c'est que les voies 
de recours qui ont été ouvertes, les délais 
qui ont été accordés, les facUités nouvel-
les qu'un arrêté paru au Journal officiel 
a données aux contribuables — Je puis 
rassurer sur co point M. Blocquaux — me 
permettent, d'accord avec la commission, 
de demander k l'Assemblée do rejeter 
l'amendement présenté par M. Jacques 
Ducios et ses collègues. 

M. le président. La parole est A M. Au 
guet. 

M. Gaston Aitgust. M. le ministre des 
finances a prétendu quo l'avais dressé un 
tableau trop sombre de la situation de la 
Trémsorexie. En réalité, si, comme nous 
l'avions demandé, M. le ministre des fi-
nances avait lait k la commission des 

finances tm exposé préoia da iaeituatto», 
loa chiffres que j'ai Tournis auraient peut 
être été différents. 

M, le ministre, def finanoee at dee 
affairés économiques. Je n'af jamais été 
convoqué. 

M. Gaston Auguet. Vous avez été con-
voqué en temps utils par M. le président 
do la commission, mais vous avos fait 
savoir qu'U ne vous était paa possible d* 
venir ce Jour-là. 

M. le ministre dee finança et d m 
affaires économique*. Monsieur Auguet» 
jo prends à témoin M. lo rapporteur géné* 
rai quo votro déclaration constitue und 
nouvelle inexactitude. Le jour où. l'Assem-
blée a voté la convention avec la Banqu* 
de Franco, j'étais k la disposition do lf| 
commission qui a préféré retarder cette 
audition. La meilleure preuve en est que 
j'ai été entendu longuement par ia corn* 
mission des finances du Consoil do la, 
République, ce que vous savez d'ailleuri 
certainement. 

M. Gaston Auguet. Je regrette, monsteul 
le ministre, mais J e l'ignoxe. 

En tout cas, M. le président do la con* 
mission et M. le rapporteur général peu-
vent attester quo j'ai demandé fcn com-
mission l'audition du ministre des flnan* 
ces. Jo crois quo c'est M. le rapporteur 
général ou M. le président de la commis-
sion qui nous a fait savoir quo le ministre 
n'était pas en mesure de nous faire un 
exposé sur la nouvelle Convention avee 
h Banaue do France. 

M. le ministre des finanoee et doa 
affaires économiques. Ce n'est pas exact* 

M. Gaston Auguet. Si les renseignements 
qui m'ont été fournis sont inexacts, m* 
responsabilité est dégagée, mais cello <M 
M. Io rapporteur général est en cause. 

M. Charles Barangé, rapporteur générait 
Je demando la parole. 

M. le président. La parole est i M. M 
rapporteur général. 

M. le rapporteur général. J'ai, en effet* 
demandé que l'audition do M. le ministre 
dos finances no précédât pas notro dis* 
cussion sur la nouvelle convention aveq 
la Banque de France, j 'en donne & l'As* 
semblée l'assiirance formelle afin de nd 
laisser planer aucune équivoque. 

Mais jo n'ai dit & aucun moment que 
M. le ministre des finances se trouvait 
dons l'impossibilité do fournir, les expli-
cations qui pouvaient lùi être demandées* 
puisquo j'ignorais s'il pourrait se présen-
ter devant nous. 

J'ai demandé que son audition soit dlr* 
férée, uniquement parce qu'il me semblait 
que c'était précisément dans les jours pro-
chains, au moment où se,discuterait le 
budget, que la commission devrait êtro 
informée, par cette audition, de la situa-
tion de la Trésorerie et du budget. 

Je donne bien volontiers acte à M. 14 
ministre des finances qu'à aucun moment 
11 n'a refusé, sur co point, âe donner U 
la commission les explications qu'elle dé* 
dirait recevoir. 

M. Gaston Auguet. Je prends acte des 
déclarations nouvelles de M. le rapporteur 
général. (Mouvements divets à gauche si 
au centre.) 

M. le rapportour général. Mais non! 
M» Gaston Auguet, Je tiens à soulignes 

une nouvelle fois qu'à la demande for* 
melle que j 'avais iaito en commission 
d'entendre M. le ministre des finances, en 
a prétendu qu'il ne pouvait être présent 
ce jour-là. 

M. André Burlot. Cela n'a jamais été dit* 
M. le rapoorteur général. Jo n'ai jamoid 

dit cela. 



M. f t président, Veuillez ce plus Insister 
yur ce point» monsieur Auguet. 

M, feston Auguet. SI M. le ministre des 
finances pouvait nous fournir quelques 
cbiffresi on s'apcrcovratt que Je n'ai pas 
exagéré en disant que les besoins de la 
Trésorerie sont de l'ordre de MO milliards. 

Si je me réfère aux déclarations qu'il 
a faites à la* tribune lors de la discussion 
de la convention avec la Banque de 
France, ies disponibilités actuelles sont 
bien loin d'être en rapport avec les* be-
soins de l'année en cours. 

M. le mlnletre dea finances et des af-
falrea économiques. C'est pourquoi vous 
proposes de diminuer ies tacettcs 1 

M. Oaston Auguet. M. le ministre des 
finances a cru pouvoir relever certaines 
contradictions dans les quelques observa-
tions quo j 'ai présentées et s'est étonné, 
en particulier, que io parti communiste 
se préoccupe do la situation budgétaire. 

M. te ministre des flnanoee et dea affalrea 
économiques. Jo constate que cela conti-
nue. 

M. Gaston Auguet. Pour Ao pas allonger 
le débat, je lui répondrai simplement que, 
sur 900 milliards, montant probable du 
budget, 310 milliards sont affectés aux dé 

Senses militaires ct qu'il serait possible 
e réaliser, à ce titre, des économies Im-

portantes, cfe qui permettrait de finance* 
le budget de la reconstruction ot de l'équi-
pement. {Applaudissements à Vextrême 
gauche.) 

Enfin, s'ogissant d'un prélèvement ex-
ceptionnel, Je penso que la majoration de 
10 p. 100, qui est généralement prévue 
pour les contribuables en retard dans le 
payement des impôts, pourrait étro supprl-

J'ai déjà expliqué que, contrairement 
aux affirmations do M. lo ministre des fi-
nances, ce sont les 'petits contribuables, 
notamment les petits commerçants et, par-
ticulit rement» ies petits commerçants pa-
risiens, uui ne peuvent pas acquitter le 
montant an prélèvement. Or, ce sont eux 
qui subiront la majoration de 10 p. 100. 

C'est pourquoi JMnslsto auprès de l'As-
semblée pour qu'elle veuille bien adopter 
notre amendement. (Applaudissement* sut 
les mûmes bancs.) 

M. la préaident. Jc mets aux voix l'amen-
doment do MM. Jacques Duclos, Auguet el 
Tourtaud, repoussé par la commission et 
le Gouvernement. 

M, Gaston Auguet. Jo demando un sciw 
tin. 

M. le président. Je suis saisi d'une de-
mande de scrutin préscritéo au nom du 
groupo communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les, votes sont recueillis. — MM. les 

secréf .res en font le dépouillement.) 
M. le président. Voici le résultat du dé-

pouillement du scrutin: 

Nombre des votants. 49S 
Majorité absolue . . . . . 250 

Pour l 'adopt ion. . . . . . 191 
Contre 304 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. le préaident. 11 nous reste une série* 

d'amendements do MM. Schauffler, Jac-
ques Duclos, Auguot et Marc Dupuy et de 
M. Waldeck Hochet, h propos desquels se 
jjoscj d'ailleurs, uno question de receva-

i s le rapporteur. La commission de 
mando le renvoi de ces amendements. 
tProtestationt à Vextrême gauche.) 

WL Gaston Auguet. Jo ne comprends pas 
goe M. le rapporteur demando ie renvoi; 

ces textes aujourd'hui. 
Au demourant, je précise que mon amen-

dement n'est nullement visé par l'arrété 
publié dans le Journal officiel introuvable 
de ce matin. La question qu'il traite est 
tnut à fait différente. 

La commission l'a repoussé par 23 voix 
contio 13. Jo demande que l'Assemblée 
soit appeléo à statuor à son sujet. (Très 
bien! très bienl à Vextrême gauche.) 

la préeldent. n n 'y a point à dlscu-
tor. Le rapporteur peut toujours demander 
le renvoi à la commission et, dans ce cas, 
lo renvoi est de droit. 

M. le rapporteur ayant demandé le ren-
voi des amendements à la commission, le 
renvoi est prononcé. 

M. Oaston Auguet. Je proteste contre îe 
renvoi. 

SI. Waldeek Hochet. Je proteste égale-
ment en ce qui concerne mon amende-
m e n t 

— 4 -

' LOViftS 

Suite de la élmtmhn d'un prajot ia tel. 

M. le préaident. L'ordre du jour 
la suite do la discussion du projet de loi. 
do la lottre rectificative au (projet de loi, et 
des propositions de loi et de resolution sur 
les foyers. 

Dans sa première séance du 4 mai, l'As-
semblée a examiné les chapitres VI et VW 
concernant les sanctions et les dispositions 
financières, 

A la demando de la commission» nous 
allons examiner maintenait} le chapltro 11 
« Du droit de reprise » comprenant les 
articles 12 à 15. 

M. Qabriel Citerne. Jo demande la 
rolo. 
. M. le préeldent. La parole est à M. 

terne, sur le chapitre II. 
M. Gabriel Citerne. Au moment où l'As* 

semblée abordo l'un des articles les plus 
importants do la nouvelle loi sur les 
loyers, le groupe communiste tient à pré-
senter quelques observations. 

Nous constatons d'abord que, contraire-
ment aux engagements pris par le Gouver-
nement, la foi ne sera pas votée samodl 
soir par l'Assemblée et que, contraire-
ment encore aux affirmations de M. ie 
garde des sceaux, intorvient à propos du 
problèmo des prix un nouveau projet du 
Gouvernement, sous formo de lcltro recti-
ficative. 

Pour l'instant, jo n'insiste pas sur ce 
point, me bornant à faire remarquer que 
nous avions raison de manifester nos 
craintes d'un fait nouveau Intervenant 
dans la discussion d'uno question qui 
n'est ças aussi simplo que semblait le 
croire M. le ministre de la justico. 

En ce qui concerne lo droit de reprise, 
objet de nos travail* de cet après-midi, 
nous nous félicitons de ce quo les pre-
mière* (propositions, le projet du Gouver-
nement ot môme le contenu dn dernier 
rapport de M. Grimaud aient élé considé-
rablement ct, sur certains points, totale-
ment modifiés par les travaux de la com-
mission de la justice et de co qu'un grand 
nombre de nos suggestions ait eu le 
bonheur d'être jetenu. 

Tels qu'ils sont présentés maintenant, 
les articles 12 et suivants, qui avaient sou-
levé taht d'émotion parmi les locataires, 
sont beaucoup plus acceptables, tout en 
exigeant encoro quelques amendements. 

pa-

a -

Nous en avons, pour notre part, déposé 
un certain nombre et, par l'exposé immé-
diat de notre thèse sur I'onsemMo du droit 
de reprise, nous réduisons d'autant nos 
explications dans la discussion de ces 
amendements, tout en formulant notro 
opinion sur los nouveaux-toxtes qui uni 
été distribués, d'ailleurs, très tardivement. 

Tout d'abord, il nous parait légitime que 
celui qui, grâce à toute une vie de labeur/ 
a réussi à achetor ou à faire construlro 
pour lui-même et sa famille une petite mal-
son, puisse effectivement en disposer. Il 
est juste quo le fruit du travail et de 
l'épargne soit défendu. 

Mais 11 est non moins normal et humain 
do tenir compte de la tragique situa* 
tton des familles qui, du fait du droit 
de reprise, risquent de se trouver brusque* 
meut sans logis car, ne l'oublions pas, 
l'Assemfblée et le Gouvernement ont, au 
cours de !a discussion des articles précé-
dents, repoussé formollcmont les proposi-
tions que nous avions faites ot qui met* 
talent lo relogement à la charge des pou* 
voirs publics. 

En second lieu, nous estimons que la 
plus grande prudence et la plus grande 
précision doivent être apportées dans la 
définition du droit de reprise. Ce droit ne 
doit pas légitimer do honteuses spécula-
tions comme celles auxquelles on assiste 
actuellement, à l'occasion de la vente 
d'immeubles par appartements, procédé 
qui est la source de sérieuses Inquiétudes 
pour les locataires. 

D'ailleurs, le droit do reprise ne doit pas 
être accordé sans discernement, à notro 
avis, à tous les membres d'une famille do 
propriétaire, car c6 serait la porte ouverte 
a de trop nombreux abus. 

Sous certaines réserves, nous sommes 
même partisans do la restriction du droit 
de reprise pour les propriétaires de fraîche 
date*, nous le sommes surtout lorsqu'il 
s'agit de ceux qui ont amassé beaucoup 
d'argent sous l'occupation allemande ou 
grâce aux trafics scandaleux du marché 
noir., • 

Par contre, nous no saurions admettra 
la différence établie par los nouveaux 
textes entre propriétaires français ct étran-
gers. En effet, ces textes choquent notro 
sentiment do la justico ct do l'égalité, sur-
tout lorsque, par exemple, Us tendent à 
pénaliser, en lo privant de son droit do 

conditions, son logement. 
Non seulement ces mesures sont cho-

quantes, mais elios risquent de nous pri-
ver d'un certain nombre de logements, 
les propriétaires étrangers, si le texte était 
adopté en l'état, n'en étant pas eux-mêmes 
bénéficiaires. 

Nous avons également différentes obser-
vations à présenter à propos des locaux à 
usage professionnel. 

Los textes soumis À nos délibérations 
prévoient le cas des locaux à usage pro-
fessionnel. Mais leur rédaction nous parait 
quelque peu restrictive. 

Nous demanderons qu'à l'avenir, lors-
crue le locataire et le propriétaire auront 
conclu un accord dûment enregistré, il 
soit possible aux intéressés de souscrire 
des engagements donnant la garantie du 
maintien dans les lieux au locataire d uo 
local à usage professionnel. 

Cette mesure mo semble, d'ailleurs, cor-
responde au sentiment d'un certain nom-
bre des membres de la "o'nmlsslon. 

F.n ce qui concerne l'exercice du droit 
de reprire en général, »ev articles er- dis-
cussion déterminent des règles qui offrent 
des garanties tant nu propriétaire qu'au 
locataire. Nous considérons quo c'est là 
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un fait heureux. Mais il serait bon de pré-
ciser les conditions d'hygiène aue de-
vraient remplir les locaux offerts en 
échange par le propriétaire qui exerce son 
droit de reprise. 

Un des articles précédemment présenté 
A notre examçn tendait A accorder cer-
taines faveurs et dérogations A diffé-
rentes catégories de victimes de guerrp. 
Cette disposition a été supprimée par notre 
commission parce qu'eue lui paraissait 
inutilo. Avec une légère modification de 
texte, nous en demandons aujourd'hui le 
rétablissement! car nous nous sommes 
aperçus quo le texto primitif garantissait 
en fait de nombreux sinistrés» déportés, 
spoliés ot autres victimes de la guerre. 

Nous pensons enfin qu'après le vote de 
la loi, de nombreux congés, donnés en 
vertu des textes anciens, no doivent pas 
êtro poursuivis, mais au contraire annu-
lés. (Test pourquoi nous avons déposé un 
amendement tendant à supprimer l'arti-
cle 15. Je crois savoir, d'ailleurs, qu'une 
nouvelle rédaction permettra un accord 
sur ce point. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les 
brèves observations que tenait A présen-
ter le groupe communiste. 

Nous regrettons une fois do plus quo 
l'Assemblée n'ait pas cru devoir réserver 
le nombre de séances primitivement prévu 
pour cetto discussion. Nous regrettons 
aussi d'avoir k enregistrer la contradic-
tion que représentent les déclarations an-
térieures de M. le garde des sceaux et lo 
dépôt récent d'un nouveau texte sur les 
prix. 

Nous souhaiterions enfin que, dans une 
tpiestion de co genre, M. le ministre do la 
reconstruction pût participer aux travaux 
de l'Assembléo, car il est évident que son 
ministèro y est particulièrement intéressé. 

Pour le reste, aveo lo souci de faire 
pour lo mieux, noùs nous efforcerons, 
par nos amendements, d'obtenir quo 
soient sauvegardés A la fois les légitimes 
Intérêts des petits propriétaires et les non 
moins légitimes Intérêts des locataires. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

• M. le président. Personne ne demande 
plus la parolo ?... 

Jo donne lecture de l'articlo 12. 

CHAPITRE H 

VU DROIT DB RBP1USB 

• [Article 12.] . 

« Art. 12. — Le droit au maintien dans 
les lieux cesse 4'6tre opposable au pro 
priétalro de nationalité française qui veut 
occuper lui-même son immeuble ou le 
faire occuper par son conjoint, ses ascen-
dants ou ses descendants ou par ceux de 
6on conjoint lorsqu'il met à la disposition 
du locataire ou de l'occupant un local cor-
respondant à ses besoins familiaux et le 
cas échéant professionnels et & ses possi-
bilités. 

« Le propriétaire qui veut bénéficier de 
la disposition ci-dessus doit prévenir par 
acte extrajudiciairo celui dont il se pro-
pose de reprendre le local; ledit acte doit 
indiquer à peine de nullité: 

a Le nom et l'adresse du propriétaire du 
local offert; 

L'emplacement de celui-ci; 
Le nombre de pièces qu'il comporte; 
Le loyer. 
« Lo délai & l'expiration duquel li veut 

effectuer la reprise et pendant lequel il 

Seut être pris possession du local offert, 

élai qui ne peut être inférieur à trois 
mois s'il s'agit d'un occupant, ou au moins 
égal au délai normal du congé s'il s'agit 
drun locataire. 

« Si, dans lo délai d'çn mois à compter 
de la signification de l'acte extrajudiciairo, 
ie locataire ou l'occupant donno son accep-
tation écrite k ia proposition qal lui *>t 
faite, U doit remettre fe local qu'il occupe 
A la disposition du propriétaire au plus 
tard à la date fixés pour la reprise dans 
l'acto extrajudiciairo prévu k l'alinéa pré-
cédent. 

s 81, dans lo mémo délai le locataire ou 
l'occupant refuse ou ne fait paa connaître 
sa décision, le propriétaire Ins igne en 
application et suivent la procédure prévue 
au chapitre V du présent titro, sous ré* 
serve des dispositions suivantes, au? fins 
de nomination d'un expert. 

« Ledit expert qui peut être saisi sur 
minute et avant enregistrement, a pour 
mission de visiter lee locaux offerts, do 
dire s'ils sont susceptibles de satisfairs 
apx besoins familiaux et, le cas échéant; 
professionnels du locataire ou do l'occu-
pent,, de vérifier enfin si les possibilités do 
eo dernier lui permettent c'en supporter 
les charges. 

« 1 devra déposer son rapport dans 1& 
quinzaine du Jour où l'expédition de la 
sentence lui aura été remise. Faute par 
lui do ce faire dans ledit délai, 11 est de 
plein droit dessaisi et le* Juge doit pour-
voir d'office à i o n remplacement par nou-
velle ordonnance rendue dans les qua-
rante-huH heures suivant l'expiration du-
dit délai. « 

« Dans les quarante-huit heures qui sui-
vent le dépôt do ce rapport, les parties en 
sont informées par le grenier par lettre 
recommandée avec avis de réception com-
portant citation pour la plus prochaine au-
dience utile. 

« L'opposition et l'appel des ordonnances 
rendues en application du présent article 
ne sont pas suspensifs. » 

Je ^suis saisi de deux amendements, 
l'un de M. de Moro-Giafferrt, l'autre de 
M. MontiUot, tendant & exclure les locaux 
professionnels du droit do reprise prévu 
a l'articlo 12. 
* La parolo est à M. lo présidont do la 
commission. 

M. Henri-Louis Qrlmaiid, président de 
la commission, rapporteur. Jo voudrais 
présenter une suggestion à l'Assembléo. 

La question du droit de repriso sur les 
locaux k usage professionnel a fait l'objet 
d'un certain nombre d'amendements* qui 
se rattachent aussi bien è l'article 12 q&'A 
l'article 13 et À l'article 13 bis. 

La commission a estimé devoir traiter 
le problème dans un article spécial: l'ar-
ticle 14 bis. Je demande aux auteurs 
d'amendements relatifs & la repriso des 
locaux à usage professionnel, k quelque 
alinéa qu'aient été rattachés ces textes, 
de vouloir bien les reporter à l'articlo 
14 bis, afin que la question soit traitée 
dans son ensemble. 

J'adresse cette prière spécialement à 
MM. Rollin et do Moro-Giafferri qui ont 
déposé plusieurs amendements à ce sujet. 

M. le président. La parole est à M. dé 
Moro-Giafferri. 

M. de Moro-Claffèrrl. Je suis'd'accord, 
sous la réservo que l'article 14 bis, qui fait 
allusion aux articles 13 et 13 bis, fasse 
également mention de l'article 12. 

M. 8e préaident de la oommisslon. Lors de 
l'examen de l'article 14 bis, vous pourrez 
proposer d'ajouter dans le texte de cet 
article la référence à l'article 12 pour y 
rattacher la question faisant l'objet des 
amendements qui ont été déposés. 

M. de Moro-Giafferri. Nous sommes plei-
nement d'accord I 

M. le président. La parole est k M. Minjoz. 

IV» Jean MHiJat. SI l'on procède de cettt 
façon, il faut, dans le premier alinéa de 
l'article 12, réserver le membre de $hras*J 
« et le cas éenéant professionnels ». 

M* Louis Itollln. Non. 
M. Jean Minjoz. Car. à supposer que nou | 

décidions quo le droit de reprise ne pourra 
pas s'exercer sur les locaux professionnels 
— ot nous préciserons ce point à l'arti-
clo 14 bis — il serait illogique de poser 
dès maintenant à l'article 12 lo principe 
aelon lequel le propriétaire devra fournir 
au locataire ua tocal correspondant & dee 
besoins nouveaux et, le cas échéant, pro* 
fessionnols, 

M. le président. M. Mlnjox me semffid 
avoir raison et Je pense que le .Gouverne* 
ment et la commission sont d'avis de ré* 
server lo membre do phrases « et, le ce* 
échéant, professionnels ». 

La parolo ost A M. le garde des sceaux* 
M. André Marie, aarde des sceaux, mini** 

tre de la justice. L'objection soulevée pat 
M. Minjoz se trouvera tout naturellement 
levée A l'article 14 bfo. Si la question est 
résolue dans le sens affirmauf, He texte 
restera inchangé et il n 'y aura pas da 
difficulté. 

M. de Moro-Glaffeirl. Je demande 14 
parole. 

M. le président. La parole, est à M. <H 
Moro-Giafferri. # 

SS. de More-Glafferri. U ost bien entendu 
que si au texte de l'article 14 bis nous ne 
pouvons ajouter les mots: « articles 12,18 
et 13 bis », nous pourrons revenir sur 
l'article 12. 

Cette méthode de discussion n'est peut* 
être pas excellente. 

M. le président de la oommisslon. Je prtf* 
pose d'examiner, en premier lieu, l'arti-
cle 14 bis, pour donnpr satisfaction à cer-
tains de nos coUèguos et pour les rassurer* 
. M. «le Nore-Glaffenrl. Je vous en remercie. 
M. Eugène Claudius-Petit Nous allons 

créer la confusion. # 

M. le garde dss sceaux. C'est un pro* 
blême très Important. 

M. Eugène Claudius-Petit. Les locaux ft 
usage professionnel sont de natures très 
différentes. Des installations profession-
nelles peuvent être changées do place sans 
perdre do leur valeur, alors que d'aulrea 
se trouvent dans la situation inverse. 

Co qui est vrai pour les professions libé-
rales no l'est pas pour nombre d'autres 
professions. 

n conviendrait do fairo uhe discrimina-
tion. Nous entrons dans un domaine très 
complexe. 

M. de Moro-Giafferri. H ne me parait pas 
possible de faire une discrimination entre 
les locaux k usago professionnel. 

M, Eugène Olaudius-Petlt. C'est pourtant 
indispensable si l'on veut éviter la conf*> 
sion. 

M. lo président. Monsieur Claudius-Petit 
vous avez pris la parole avant que ie vous 
l'ai donnée. Ce procédé d'intervention di-
recte est incompatible avec une bonnti 
méthode de discussion.-

M. Eugène Claudius-Petit. Je m'en 
excuse, monsieur lo président. 

* M. lo président. La commission propose 
d'examiner en premier lieu l'article H bist 

11 n'y a pas d'opposition 
Il on est ainsi décidé. 
En conséquence, les articles 12, 18| 

13 bis et 14 sont réservés. 

[Article 14 bis.] 
M. le président. « Art. 14 bis. — Le droll 

de reprise reconnu au propriétaire par les 
articles 13 et 13 bis de la présente loi ati 



peut pas ôtro exercé contre celui qut oc-
cupe un local dans lequel 11 exerce, au vu 
et au su du propriétaire et aveo son ac-
cord au moins tacite, sa profession. 

u Toutefois, cotte disposition n'est pas 
applicable aux locataires ou occupants en-
trés dans les lieux postérieurement à la 
publication de la présente loi, qu'ils soient 
locataires ou occupants au moment où le 
droit de reprise est exercé. » 

La parole est & M. de Moro-Glafferri. 
M. de ttoro-aiafTerrl. J'accepte, quant à 

moi. Tarticle 14 bis tel qu'U nous est pro-
posé par la commission, 

J'ai cependant une observation ft faire, 
mais it me suffira, que Je sols rassuré. 

Je me permettrai d'attirer spécialement 
l'attention de M. le garde des sceaux, do la 
commission et de l'Assemblée sur un point 
particulier. 

Je rappelle les termes de l'articlo i l bis: 
« Le droit de reprise reconnu au proprié-

taire par les articles 13 et 13 bis de la pré-
sente toi ne peut pas être exercé éontre 
celui qui occupe un local dans lequel il 
exerce, au vu et au su du propriétaire et 
avec son accord, au moins tacite, sa pro-
fession. » 

Te) est le premier alinéa. 
Notro intention a été de protéger le loge-

ment professionnel, même si, par hasard, 
la profession n'est pas Indiquée dans le 
bail écrit, s'il est en fait établi que le pro-
priétaire a su que son locataire exerçait 
une profession. Sur ce point, nous sommes, 
je pense, tous d'accora. 

M. Félix Kir. Voulez-vous me permettre 
de vous interrompre, mon cher collègue t 

ML de Moro-Gialferrl. Volontiers. 
M. Félix Kir. Je suis très heureux de 

m'adresser & un juriste. Dos cas d'espèce 
peuvent se présenter. J'en citerai un que 
je connais iiarticullèrement. 

n s'agit d^une maison de commerce dont 
le propriétaire possède déjà plusieurs éta-
blissements commerciaux. 

Peut-il reprendre le local pour Installer 
une nouvelle succursale ou pour l'habiter 
lui-même î 

M. Gabriel Citerne. Cela n'a rien à voir 
avec la question en discussion. 

M, le président de la oommission. Vous 
confondez le local professionnel et le local 
commercial, monsieur Kir. Vous avez parlé 
d ' u i local commercial. 

M. Félix Kir, Oui. 
M. le président de la oommiseion. Or, 

nous en sommes à la question des. locaux 
professionnels. 

M, le garde dea sceaux. La loi en discus-
sion no s'appliquera, monsieur le Cha-
noine, qu'aux locaux d'habitation et aux 
locaux professionnels. 

M, Félix Kir. Par conséquent, le local 
commercial est garanti. C'est tout ce que 
J o voulais savoir. 

M. le garde dea aeeaux. Je m'excuse de 
devoir (lire à M. Kir qu'il existe bien une 
loi communément appelée JM do la pro-
priété commerciale, mais qui n 'a rien à 
yoir avec le texte qui nous oebupe. 

D'ailleurs, i l faudra qu'un débat s'ins-
taure sur co sujet, car de nombreuses pro-
propositions d'initiative é l é m e n t a i r e ont 
été déposées concernant cette loi sur les 
locaux commerciaux. 

Cependant, la question n'est pas, au-
jourd'hui, soumise à l'Assemblée. 

SI. de Moro-GiafferrL Ce point me sem-
ble réglé, 

Voici le second alinéa de l'article 
34 bis. 

« Toutefois, cette disposition n'est pas 
applicable aux locataires ou occupants 

- entrés dans les lieux postérieurement à la 
ooblication de la présente loi, qu'ils soient 

locataires ou occupants, au moment où le 
droit de reprise, est exercé ». 

En bref, cela signifie que cette immu-
nité accordée aux locaux professionnels 
cesse aveo la promulgation de la présente 
lot, J 'y al souscrit très volontiers, car, 
d'abord, en princ!pet U vaut mieux reve-
nir au urolt commun, ensuite toute dispo-
sition contraire serait singulièrement dé-
favorable aux intérêts des professions libé-
rales. 

Si vous dites que, demain, après la pro-
mulgation de la loi, et pour un délai que 
nous n'aurions même pas pris la peine de 
définir, ie caractère du local professionnel 
sora tel que le locataire pourra indéfini-
ment s 'y maintenir, les professionnels ne 
trouveront plus à louer un appartement 

Les propriétaires n'accepteront pas de 
louer à une personne qui pourra, en quel-
que sorte, slncruster dans son apparte-
ment, Par conséquent, nous étions tous, 
de la gauche à ia droite, d'accord sur ce 
secondaUnéa. 

M, le président, Tout le monde n'est pas 
d'accora, puisque M. Minjoz a demandé la 
parole pour combattre votre thèse. 

M. Gabriel Citerne. J'ai mol-même dé-
posé un amendement sur le. même sujot. 

M, de Moro-Qiafferii. Cependant, je veux 
Indiquer que nous étions d'accord au sein 
de la commission. 

J'ai une observation à faire. Jé m'excuse 
auprès de l'Assemblée de prolonger mes 
explications, mais ces questions sont quel-
que peu abstraites et j'essaie de les cla-
rifier. 

M. le président. Vous les rendez toujours 
claires, monsieur de Moro-Glafferri. ' 

M. de Moro-GiaCTorrl, Je vous remercie de 
me le dire, car c'est une conviction que 
je n'avais pas mol-même. 

M. lo président. NousTavoift tous. 
M. île Moro-GJafferrl. Le rapprochement 

de ces deux alinéas, permet ae dire que 
nous avons envisagé deux catégories: ce-
lui qui exerce la profession au moment 
où la loi est votée et celui qui viendrait 
dans un appartement exercer cette pro-
fession. 

Le second devra suivre la loi ordinaire 
des contrats; le propriétaire l'accepte ou 
le refuse comme locataire. 

• Mais 11 y a une catégorie à laquelle 11 ne 
semble (pas qu'on ait pensé. 

Je prends l'exemple d'un étudiant en mé-
decine qui habite un appartement. Il 
n'exerce pas encore la profession de mé-
decin. Mais, postérieurement au vote de la 
loi. il va rexercer. Il ne pourra pas dire 
qu'il exerce sa profession au vu et au su 
de son propriétaire; ce ne serait pas 
exact. Voulez-vous que cet étudiant en 
médecine soit expulsé demain t Ce serait 
dangereux. 

Je vous indique toute ma pensée. A cet 
étudiant en médecine, devenu profession-
nel —- il pourrait aussi bien Vagi r d'un 
étudiant en droit, ou d'un membre d'une 
profession plus modeste, il y a des élèves 
pédicures, n'est-ce pas? — voulez-vous 
aûe le propriétaire puisse dire: vous étiez 
étudiant hier, je vous maintenais, vous 
êtes aujourd'hui un professionnel, allez-
vous-en 1 Cela me parait dangereux, et je 
«voudrais obtenir, sur ce point, un apaise-
ment de M. le président de la commission 
de la Justice et de M. le garde des sceaux. 

tt. le président. La parole est à IL le 
président de la commission. 

M. le président de la oommission. Mes 
chers collègues, je veux brièvement attirer 
l'attention de l'Assemblée sur deux points 

Le premier est qu'il ne semble pas 
que M. de Moro-Ciafferri ait demandé 
d'étendre les dispositions de l'article 14 bfr, 

qui Interdit la reprise des locaux à usage 
professionnel, au droit de roprise «révu 
par ras ticle 12, c'est-à-dire au droit do re-
prise avec relogement, 
. Le deuxième point est le suivant: 

M. de Moro-Clafferrl nous dit : il y a uno 
catégorie de locataires particulièrement In-
téressants. ceux qui, au moment de la 
promulgation de l a loi, n'exercent pas 
encore une profession, mais qui, cepen-
dant. sont appelés à l'exercer ultérieure-
ment 

Nout no voudrions pas — le suis blert 
d'accord sur ce point avec M. de Moro-
Glafferri — qu'Us soient démain expulsés 
par le propriétaire qui interdirait l'usage 
professionnel de l'appartement. 

M. le préeldent. Monsieur le président de 
ld commission permettez-moi de faire 
observer qtie les appréhensions de M. de 
Moro-Glaffcrxl no sont pas fondées, puisque 
le deuxième alinéa précise: « Entrés dans 
les lieux postérieurement ». Si l'étudiant 

. occupe les lieux au moment de la promut» 
gatton de la loi, U ne pourra pas en être 
expulsé. 

M, la préaident de la oommission, C'est * 
entendu. Mais je désire donner des préci-
sions complémentaires pour rassurer com* 
plètoment M. de Moro-Glafferri. 

tt. le garde daa sceaux. Il est tenu 
compte do l'entrée en jouissance. 

tt, te président do la oommission. Sup-
posons que cette hypothèse se réalise et 
ne tenons pas compte de l'argument très 
fort, tiré du texte même, qu'a fait valoir 
M. le président. 

Dans cette hypothèse, se trouvera-t-il en 
France un tribunal pour prononcer la rési-
liation du bail t Aucune décision jurispru-
d e n c e ne peut le faire penser; au con-
traire. Aucun tribunal ne prononcera la 
déchéance du maintien dans les lieux 
pour ce fait. 

J'ai examiné la question, ce matin, aveo 
les services de la chancellerie, car vous 
aviez bien voulu, monsieur de , Moro-
Glafferri, me faire part de vos objections. 

Ces services sont entièrement d'accord 
avec nous sur l'argumentation juridique 

3ue je viens de vous soumettre. Vous avez 
ono tous apaisements; vous n'avez rien 

à redouter. 
L'opposition du propriétaire aura sim-

plement pour conséquence que le local ne 
sera pas considéré comme étant à usago 
professionnel et sera susceptible, dans 
l'avenir, d'être repris par le propriétaire. 

II, Jean Minjot. Je demande la parole. 
M. le préeldent. La parole est à M. Min-

joz. 

M. lean Minjoz. M. Montillot et M. de 
Moro-Glafferri proposent en fait, par leurs 
amendements, l'extension de finterdic-
tion du droit de reprise des locaux pro-
fessionnels au cas prévu par l'article 12. 

M. Pierre Dominjon. Ces Amendements 
no sont pas soutenus. 

II. Jean Minjoz. Précisément, je ne com-

Prends pas, dans ces conditions, pourquoi 
a été demandé de réserver rartlcle i2, 

puisqu'il s'agissait d'étendre le bénéfice 
ae rartlcle 14 bis au cas prévu par l'ar-
ticle 12. . 

C'est un point qu'il convient d'éclaircic 
définitivement. 

II. tfè Moro-GIafferrl. C'est l'objet de 
mon intervention. 

II. Jean Minjoz. Il s'agit de savoir si 
vous défendez, ou non, votre amende-
ment. mon cher coUègue, afin que nous 
puissions prendre nettement position. 

Pèndant que M. de Moro-Giafîerri réflé-
chit à cette question (Sourires), je de-
mande à l'Assamblée de bien voufoir no 
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pa« maintenir le deuxième Alinéa da l'ar-
ticle 14 Ma nouveau qui fait, 4 tort, uno 
discrimination antre les locataires st oe> 
eupants selon qu'ils sont entrés avant ou 
après la publication do la loi. , 

Etant donné quo, pondant do nombreuses 

Îinnées encore, va sévir la crise du 
ogement, il faut que les locataires d'un 
ocal é usage professionnel qui, d'uno fa-

çon générale! payent un loyer plus élevé 
que ies locataires ordinaires, bénéficient, 
en eoptre-partie. do la garantie do la sta-
bilité, Un membre d'uno profession quel-
conque n'aurait aucune garantie de cette 
stabilité nécessaire at, du lour au lende-
main, il pouvait être renvoyé par un pro-
priétaire exerçant son droit do reprise, 
. C'est dono dans lo souci d'être aussi 
Juste quo possible envers tous les loca-
taires et occupants professionnels, quelle 
quo soit la date do leur entrée dans les 
lieux, que Je demande à l'Assemblés de 
supprimer le deuxièmo alinéa de rartlcle 
i i bis nouveau. 

Je reviens maintenant à ce quo l'ai dit 
concernant l'articlo 12. Dans lo cas où lo 
propriétaire qui veut user de son droit do 
reprise doit mettre au préalable, I la dis-
position do son locatairo, un local corres-
pondant è ses besoins et à ses possibl-
filés, agissant ds besoins professionnels 
il faut faire très attention. L'exercice du 
droit de reprise sera délicat, car il peut 
Hre JifficUe de trouver un local corres-
pondant à de tels besoins professionnels. 

M. Raymond Mondon. Fauto de remplir 
cette condition, le droit de repriso no 
pourra pas Jouer. 

M. Jean IHnloi. Je pose la question de 
lavoir s'il n'y aurait pas lieu, pour évi-
ter, peut-être, des difficultés, de le pré-
ciser dans l'articlo 14 bis nouveau, 
, Si tel est l'avis de l'Assemblée, ello 
fora sienne la tliôso des auteurs d'amende-
ments. 

Quant h moi, J'adopte l'interprétation 
nue vient de donner, dans son interrup-
tion, notre collègue M, Mondon. 

à. Ifl La parole est à M. de 
llorodafferrl. 

M, de Mere-Qiafforrl. Jo remercie M. Min-
joz do m'avoir laissé le temps de réfléchir. 
{sourires.) 

Cela m'a permis do penser deux choses. 
U première c'est qu'U no m'avait peut-
être pas très bien compris; ce doit être 

•ma faute. La seconde, c'est quo J'étais 
confirmé dans mon sentiment. 

Jo suis sûr do co que Je vous dis: avec 
lo texte proposé, celui qui. avant le voto 
de la loi présente, est étudiant et qui, 
après, voudrait devenir un professionnel, 
tf est pas é l'abri du droit do reprise. 

Cela me parait dangereux parce que 
estime que les plus intéressants des mem-

bres des professions libérales — médecins, 
avocats» manucures — sont les débutants. 
, Vous allez compromettre lo maintien, 
dans le local professionnel, du Jeune étu-
diant qui, demain, voudra y exercer, par 
exemple, la médecine. 

C'est pourquoi Je pense, avec le regret 
qu'on éprouve quand, faisant partie d'une 
commission, on voit proposer un texte un 
peu différent do celui qui avait été dis-
cuté et approuvé en commun, que le 
mieux serait do dire, purement et simple-
ment: « Le droit de reprise, reconnu au 
propriétaire par les articles précédents, ne 
peut pas être exercé contre celui qui oc-
cupe un local dans lequel il exerce sa 
profession. » 

Je demando qu'on s'en tienne & cette 
rédaction qui a l'avantage d'être brève et 
claire. 

Tout autre texte prête à ambiguïté. 

M, le président. M. Louis Rollin a déposé 
un amendement tendant à rédiger comme 
suit I'arUclo 14 bist • 

,« Lea différents droits de reprise prévus 
par le présenta loi ne s'appliquent pas aux 
locaux à usage professionnel. » 

U parole ost i M. Louis lloUIn» 
M. Louis ReWn. Mes observations seront 

brèveSi 4 l'Image do mon amendement, 
Je dois tout a'abord remercier la com-

mission do la justice d'avoir bien voulu 
faire slon l'amendement que i'évais déposé 
avec notre colièguo M. de lloro-Giaflcrri, 
en le reprenant dans l'article 14 bis nou-
veau. 

J'avais primitivement demandé quo lo 
droit de reprise no puisse en aucun cas 
être exercé par lo propriétaire lorsqu'il 
s'agit de locaux à usage professionnel. Par 
conséquent, Je visais aussi bien les CAS 
de l'article 12 que coux des articles 13 et 
13 bis. 

On m'a fait observer — Jo n'avais pas 
manqué d'ailleurs de lo constater moi-
même —• quo lo droit do roprise de l'ar-
ticle 12 est sévèrement limite, puisque le 
propriétaire est dans l'obligation, s'ogis-
sant même d'un local professionnel, de 
fournir au locataire évince par lui un local 
correspondant A res besoins, professionnel* 
ou autres, et A ses possibilités. 

Aussi bien, n'ai-Jo pas insisté. Et Je n'in-
siste pas davantage maintenant, dans un 
souci do conciliation qui, Je crois, devrait 
nous animer tous, si nous voulons arriver 
un lour assez prochain à voter une loi sur 
les loyers. . 

J'ajoute que Je ne suis pas en désac-
eord avec notre collègue M. do Moro-Giaf-
ferri, s'agissent des observations qu'il s 
présentées tout à l'heure. 

M. le président. L'amendement est re-
tiré. 

La parole* est à'M. le président de la 
commission. • 

M, le préeident de la commission, Je 
remerclo vivement M. Louis Rollin de no 
pas maintenir son amondemont. Jo suis 
ainsi dispensé do faire connaître & l'As-
semblée les motifs qui n'auraiont pas 
permis h la commission de l'accueillir. 

J'en arrive à l'interdiction de reprise 
des locaux à usage professionnel. 

La commission n'a pas cru devoir In-
terdire la reprise des locaux & usage pro-
fessionnel parce que, en application do 
l'article 12, cetto repriso no peut se con-
cevoir que dans l'hypothèse où ost rois 
à la disposition de l'occupant un local de 
remplacement, étant blon spécifié que ce 
local doit satisfaire aux besoins dudit occu-
pant. non seulement pour lui-même et *a 
famille, mais encore pour l'exercice de 
son activité professionnelle. Et il convient 
de noter que, tout au moins dans certaines 
professions, le quartier dans lequel se 
trouve le local de remplacement a uno 
grosse importance; le Juge du fait aura 
dono la possibilité de préciser, dans sa 
décision, que si le local offert satisfait 
dans l'ensemble, aux besoins profession-
nels de l'occupant, lo qùartier dans lequel 
il est situé ne répond pas, toutefois, à 
cette condition. 

Dans ces conditions, je le répète, il se-
rait déraisonnable d'empêcher le proprié-
taire d'exercer son droit de reprise. 

Je note que, si no figurent pas de dispo-
sitions analogues à celles que jo viens de 
rappeler dans la législation précédente, 
c'est tout simplement parce que cette loi 
du 1* avril 1920 fixait un terme au main-
tien dans les lieux, qu'on appelait alors 
« prorogation ». Le délai variait de trois 
à cinq ans, après quoi le propriétaire 
reprenait la libre disposition du local. Il 
était, dès lor& normal de lui refuser l'exer-

cice du droit de reprise aur un local C 
usage professionnel. 

La loi que nous élaborons ne prévoM 
pas de limitation do la durée du maintien 
dans los lieux. Il ne s'agit done pas seu-
lement do trois ou do cinq ans, mais d'un 
délai qui sera nettement plus long parce 
que los efforts faits en faveur do la re-
construction ne sauraient aboutir, en un 
toi laps do temps, A Une amélioration no* 
tablo de la crise du logement. 

M. Eugène eiaudlus+etlt. Monsieur M 
président de la commission, Je suis en 
contradiction formelle avec vous. 

Jo développerai mes arguments tout 4 
l 'heure ; ' j e démontrerai en particulier 
quo, si la commission avait examiné la 
question du prix des loyers avant celle 
du droit de reprise, ce dernier aurait con* 
çldérablciucnt perdu do son importance. 

M. le président de la oommisslon, Nous 
serons tous très heureux d'ontendro votre 
démonstration, mon cher collègue. Mais» 
puisquo vous paraissez adresser un repro-
che a la commission, ... 

M. Eugène Glaudlus-PeUt. Non pas. 
M. lo présldsnt de la oommUslott. 

...J'indique quo si cette dernlèro n'a paa 
encero abordé la quostion du prix aes 
loyers, c'est parce qu'elle attendait la 
lettre rectificative quo le Gouvernement 
avait annoncée ct qu'il a déposée hier 
soir sur le bureau âe l'Assemblée. 

La commission accepte d'accomplir 4% 

co sujet l'effort nécessaire: ello ne peut, 
toutefois, proposer aujourd'hui des solu-
tions au problème du prix des loyers, car, 
comme pour tous los autres chapitres de 
la législation dos loyers, co n'est pas 4 
la légère qu'elle en tenu so prononcer» 
(Applaudissements au centre.) 

Ainsi, lo maintien dans les lieux étant 
nécessairement prévu pour uno durée re-
lativement Importante, votro commission 
a esiimé qu'il n'aurait pas été normal 
d'interdiro d'une façon ansolue le droit 
do reprise dos locaux è usage profession-
nel, puisqu'un local do remplacement» 
satisfaisant aux besoins professionnels, de» 
vra, en tout état do causo., étro offert au 
locatairo évincé. ' 

M. le président. M. de Moro-Giafferri a 
déposé un nouvel amendement qui tend 
& rédiger commo suit l'article 14 ois : 

« Lo droit do repriso prévu aux articles 
précédents ne pourra pas être oxercé 
contre celui qui occupe un local dans 
lequel 11 exerce sa profession. » 

La parole est & M. de Moro-Giafferri. 
M. de Moro-Qlaffsrrl. Jo pense quo l'As-

semblée voudra bien m'accorder qu'en 
cotto matière nulle considération person-
nelle no saurait dominer. Je suis témoin 
do ce que la commission fait un travail 
loyal, assidu, et je saisis l'occasion qui 
m'est donnée de rendre un hommage pu-
bile à l'effort de notre « président-rap-
porteur ». 

M. Louis Rollin. Très bienl 
M. ds Moro-Qiafferrl. Mais je revendique 

le droit de ne pas avoir toujours la même 
opinion quo lui. 

La première qualité d'un texte, c'est la 
clarté. La premftèro qualité d'un texte 
clair, c'est qu'il ne puisse pas, demain, 
être interprété do façon différente par des 

jes différents. 
Or, je suis très heureux d'entendre 

dire que l'article 12, dans l'esprit dt 
M. le président de la commission, devrait 
s'entendre ainsi: lçs locataires & titre pro-
fessionnel ne peuvent pas être envoyés 
d'un bout à'l'autre du territoire, ni même 
d'un quartier d'<une ville à un autre. 

Mais, c'est qu'on ne dit pas cela. On 
dit simplement; g Le propriétaire doit 



metlre à la disposition du locataire ou de 
l'occupant un local correspondant à sea 
besoins familiaux et, le cas échéant, pro-
fessionnels, et à sos possibilités ». 

Faltos-tnol l'honneur do croire que Jo 
3nc songe pas uniquement & ma profes-
sion. 

Faut-il vous, dire que pour un avocat 
qui habite le quartier de l'Etoile, lo fait 
d'être envoyé, le cas échéant,... 

M. Félix Kir. A la belle étoile... (Rires.) 
M. de Moro-QlatVerrl. ...dans le quartier 

do l'Odéon ou vice versa constitue uno 
catastrophe. 

J'entends bien que M. le chanoine Kir 
me propose un échange» mais je n'y con-
sens pas. (Nouveaux rires.) 

M. le garde dea aeeaux. En tout cas, vous 
no proposez pas !a Muotte. (Rircf.) 

M. da Moro-Glafferri. Pour un médecin, 
par exemple, ce changement équivaut & ia 
ruine. 

I.e propriétaire pourrait dire à un doc-
teur : « Je vous offre un local composé du 
mt-mn nombre de nièces ou À peu près, 
mais dans un quorller différent ». 

t e serait la ruine pour le inédocin. 
Considérez aussi qu'une Installation pro-

fessionnelle comporte de fortes dépenses, 
et vous en déduirez que lo médecin ou Je 
dentiste à qui l'on dira: « Vous allez par-
tir en vertu de mon droit de reprise » sera 
ruiné. 

Le déménagement de sa personne, de 
Son mobilier et do son matériel équivaut 
& la ruine. Je vous adjure d'y songer et 
de no pas accepter, dans les circonstances 
actuelles, la possibilité d'un droit de ro 
prise. 

Comprenez-moi bien: nous avons tous 
le désir de revenir au droit commun et 
l'interdiction du droit de reprise ne doit 
être qu'une exception. Nous souhaitons 
tous que cette règle ne soit pas d'uno 
durée indéfinie. Ello doit avoir un terme, 
mais nous légiférons aussi pour le présent. 

Et ici, ie pèse mes paroles, car je n'ai 
pas l'habitude de faire une déclaration de 
ce genro sans en avoir, au préalable, ap-
précié la signification et sans avoir cxa« 
miné & quoi elle peut correspondre. 

Nous légiférons, en effet, dans los cir-
constances présentes et s'il plaisait à des 
propriétaires, sur une initiative individuelle 
ou concertée, do faire partir un grand nom-
bre de locataires professionnels, cette me-
sure constituerait un trouble social on 
causant la ruine de nombro do ces pauvres 

eus nuo l'on croit fortunés et qul.su-
lissent, & l'heure actuelle, je vous assure 

une criso particulièrement aiguë. 
Je vous supplie do revenir à ce qui me 

parait être uno règlo do sagesse. Nous de-
vons au propriétaire le lover honnête et 
raisonnable ue l'argent qu'il a investi dans 
la .construction ou dans rachat do l'immeu-
ble et dans les réparations nécessaires, 
Dans co domaine, je souscrirai volontiers 
à tout ce que l'on me proposera. Mais, pour 
les misons mêmes d.équilibre et d'ordre 
public qui me dicteront cetto décision, je 
voudrais que les professionnels ne soient 
|>as. demain, exposés & une ruine de fan-

Je demando h la commission, avec une 
Insistance particulière, de comprendre que 
ee que nous avons fait & propos de l'arti-
cle 13 et de l'article 13 bts, il faut, pour 
les mêmes motifs ct dans le même esprit 
le faire pour l'article 12, 

M. le préeldent. La parole est à M. De 
nais. 

M. Joseph Denaie. Sur l'article 12, n'en 
déplaise à mon ami M. de Moro-Giafferrl 
je. suis de l'avis de M. le rapporteur. 

U me parait Indispensable que, dans cer 
talus cas, qui sont d'ailleurs précisés ex 

cellommpnt par le toxte même de l'artl-1 Ois étudiant qui exercera peut-être, un 
d e 12, Il puisso y avoir offre de mutation lour, une profession. SI c'ost cela que vous 
de domicile de la part d'un propriétaire è entendez. Il faut le dire, car le texte actuel 

locataire professionnel, étant donné 1 - ^ — f c ^ 

bi 

un - _ 
qu'U appartient non seulement aux parties, 
mal» au jugo, éventuellement ft un oxpert. 
de préciser si le local offert correspond 
bien exactement & tous les besoins, NOUS 
parlons beaucoup de deux catégories de 
professionnels cl spécialement des avo-
cats. Cela se comprend, car nous sommes 
W u c o u p ici qui avons des attaches avec 
cette (grando famille. Nous envisageons 
aussi fe cas des médecins, en raison de 
ilutirs installations très Importantes. 

M. lugène Claudlus-Petit, Et les coutu-
rières ? 

M. lo président. Quand vous aurez la 
parolo, monsieur Claudlus-Petit, vous pour, 
rez parler des couturières, (ftourircs.) 

M. de Moro-Glafterrl. L'observation de 
notro colîf'guo est très juste. 

M. Bugène Claudius-Petit. Le problème 
auquel je viens de faire allusion sera le 
plus difficile à résoudre. 

M, -Joseph Denais. H existe des profes 
sions pour lesquelles des discriminations 
sont possibles, II est des professionnels 
qui pciivont changer do quartier sans dom-
mage pour leurs intérêts. Un courtier d'as-
surances, par exemple, ne courrait pas 
grand risque à changer do quartier ou d ar-
rondissement. 

Par surcroît, l'article 12 commande au 
|ugo de tenir compte de l'emplacement du 
local offert. D'autre part, le local peut être 
offert, par le propriétaire même, à proxi-
mité du logement qu'il s'agirait d'évacuer. 

Allez-vous, alors, interdire de reprendre 
son bien & un propriétaire qui offrira 
dans lo même pâté d'immeubles un local 
présentant toutes les garanties désirables ? 

Cela mo paraîtrait tout è fait illogique et, 
h ce point de vue, l'article 12 est parfal 
tement justifié. 

Quant à l'article 14 bis. je l'accepterais 
volontiers tel qu'il est rédigé sauf a obte-
nir un éclaircissement. 

Le deuxième paragraphe de l'artl* 
clo 14 bis dispose « ...au vu et au su du 
propriétaire et avec son accord au moins 
taclto ». 
- L' « accord tacite » est très difficile & 
apprécier et à préciser, il aurait peut-être 
fallu, à co point de vue ajouter quelques 
explications. Mais ce qui mo trouble pro-
fondément à propos de cet article, ce sont 
les suggestions qu'a faites, il y a quelques 
instants, M. de Moro-Glafferri. Notre collé-

ne le dl( pas et dit mime exactement le 
wntratre. 

Je voudrais donc obtenir sur ce point 
certains éclaircissements de la commission 
et être saisi d'un texte. 

M. la «rapporteur. Je vous répondrai» 
monsieur Denais. 

M. le président, La parole est & M. Eugène 
CtAUdlUS-Pcln. 

M. Bugène Olaudius Petit, Je commence-
rai d'abord par rassurer M. Grimaud. 

Il n'était paç dans mon intention, tout à 
l'heure, d'adresser un reproche quelcon-
que & fa commission. Tout le monde sait» 
on effet, le travail quo M. Grimaud a fourni, 
quelquefois même, au détriment de sa 
santé. (Très bien! irts bienl) 

Mais, ne pas être d'accord avec lui, ce 
n'est jtàs lui adresser un reprochol Et le 
tiens a in'éiover contro les propos qui ten-
dent à faire croire que le principe du main-
tien dans les lieux sera en vigueur pen-
dant cinq ans, dix ans peut-êtro. Je 
m'élève contre unç* telle mesure qui ré-
sulte de vues très pessimistes sur la poil-
tique du logement en France. U est ho*s 
do doute, en effet, que l'insuffisance dos 
travaux de construction est un élément 
dans la crise du logement*, mais la cause 
princlpalo de la pénurie, c'est l'amenuise-
ment des prix des loyers. 

11 sufût do considérer l'exemple de Paris. 
A Paris, il y a 40.000 habitants de moins 
qu'en 1030. A cette date, on pouvait encore 
trouver à se loger. Or, avec 40.000 pari-
siens de moins, on no trouve plus la place 
de mettre un œuf i 

La raison de cet état de chose n'est pas 
difficile à trouver. Commo li coûte beau-
coup plus cher de déménager que de payer 
plusieurs annuités de loyer, personne ne 
veut déménager. • 

M. de Moro-Glafferri vient de dire que 
l'on ruine quelqu'un quand on l'oblige à 
déménagerl Eh bient è notre époque, c'est 
1& quelque chose de grotesque. Personne 
ne veut déménager, uwme ceux qui occu-
pent un local beaucoup trop grand. En 
effet, des «ons habitent des appartements 
beaucoup trop vastes pour eux et pour 
leur famille, beaucoup trop importants 
même si l'on tient compte de la profession 
qu'ils exercent. S'ils étaient obligés de 
payer un loyer correspondant è rimpor-
tance de lour local, ils prendraient eux-
mêmes l'initiative de chercher des locaux 
plus en rapport aveo leurs moyens, aveo 

guo désirerait que les locaux soient réser- J? ™ v e ? u flu? leur procure leur profession, 
vés non pas seulement à ceux qui exercent libérant ainsi des logements pour le plus 

grand bien des autres locataires. 
Atari, le droit de reprise aurait dû être 

défini ap^ès étude dos. modalités permet-

uno profession, mats & ceux qui sont en 
passe d'exercer une profession un jour. 

M. Éugène Claudius-Petit. Ce sont les 
plus intéressants: 

M. Joseph Denala. Je ne le contesto pas, 
mais alors la rédaction de l'article ne vaut 
rien. Si nous parlons de « ceux qui exer-
cent la profession », nous ne pourrons pas 
prétendre qu'un étudiant de première an- ! 
née de médecine, qui ne sera docteur que 
dans huit ou dix ans, exerce la profession. 

M. de Moro-Glafferri. C'est l'objet de mon 
observation. 

M. Joseph Denala. C'est infiniment grave. 
D'autre part, ce n'est pas, en général, à 

do futurs médecins que nous avons affaire, 
car ceux-ci vivent plutôt dans des cham-
bres modestes que dans de grands appar-
tements oû Ils exerceront ultérieurement 
leur profession. Nous nous trouvons en 
présence, le plus souvent, d'étudiants qui 
vivent dans leur famille, et c'est cette der 
nière qui sera locataire. C'est la famille que 
vous expulserez ou que vous n'expulserez 
pas, en considération du fait Qu'elle a un 

tant de réintégrer dans les salaires, trai-
tements ot revenus la part normale du 
loyer. 

Aussi longtemps que l'on ne voudra pas 
comprendre cela, on ne fera rien 1 

n est curieux de voir que les parlemen-
taires discutent toujours très sérieuse-
ment de tous les cas particuliers en 
essavant de contenter tout le monde.'Dans 
cette matière; non plus que dans d'autres, 
on ne saurait contenter tout lo mondo. 

L'article 14 bis nouveau, proposé par la 
commission, déclare tout d'abord que ceux 

Sut exercent actuellement leur profession* 
ans les locaux qu'ils louent auront le 

privilège de conserver leur logement, 
contrairement à d'autres occupants. 

Autrement dit, comme dans toutes les 
organisations professionnelles ou à peu 
près, qu'il s'agisse do l'ordre des archi-
tectes ou d'autres ordres, on commence 
par instituer un privilège en faveur de 
ceux aui sont en place, uuis on ferme la 



porte aux nouveaux venue. Tant pie pour 
eux) Quand on a procédé à la coordina-
tion dea tranaporta routiers, on a créé tui 
privilège pour ceux nul possédaient une 
petite entreprise de transports, privilège 
dont les autres n'oint paa bénéficie. . t 

Le législateur entend légiférer d'abord 

Î»our ceux qui sont en place. Tant pis pour 
es jeunes, mais cela n'eœpécbe pas quo 

l'on fait de grand* discours pou* encours-

Ser les jeunes ménages célébrer l'Instal-
itlon des étudiants ct jennos profession-

nels. 
Alors que les vieux occupent toutes les 

places, les jeunes qui veulent fonder tu) 
foyer n'ont pas lo moyen pour le faire. 

Cette remorquo est b'condamnation ds 
l'article 14 Us nouveau, qu'en aucun cas 
je ne voterai, tant A cause du principe qui 
est contenu dans son premier alinéa *-* 
maintien des privilèges — qu'en rolson do 
l'alinéa second qui tend, précisément, a 
refuser ce privilège ft d'autres. 

J'en arrive maintenant ft l'amendement 
qui consiste ft ajouter rartlcle 12 ft la 
nomenclature des articles 13 et 13 Ois. 

Do quoi s'agit-ll î 
Il s'agit, pratiqueront, d'Interdire tout 

droit de reprise de locaux professionnels. 
U est incontestable que les médecins, les 

avocats exerccnt uno profession lionn-
rable. Mais ils n'en ont pas lo monopole, 
et si j'nl parlé, Jl y a un instant, des cou-
turières, c'est que leur profession est non 
moins honorable. 

Si vous laissez subsister la notion d'in-
terdiction du droit de reprise en faveur des 
professionnels, vous enlevez ft l'exerclco 
de ce droit la plus grande partie do sa 
valeur. J'ai dit que les coutarlèrcs exer-
çaient une profession aussi honorable que 
les avocats ou les médecins. Elles ne sont 
pas les seules, et il arrivera que des pro-
priétaires, désirant user de leur droit de 
reprise, exerceront, eux aussi, une profes-
sion honorable* 

Ainsi, en vous obstinant ft légiférer sur 
des exceptions, vous engendrerez un 
monstre. * 

Jo no croîs pas qu'on fasso ainsi de bon 
travail législatif. 

Je ne comprends pas la discrimination 
faite ici entre les différentes catégories de 
locaux. • 

obliger le propriétaire qui veut cxrrcor 
son droit de reprise ft fournir un local 
donnant satisfaction m professionnel 
dent il veut réoccupcr le loàeraent et dé-
placer ainsi les responsabilités est déjft 
assez exorbitant 1 

C'est une évidence ct une simple ques-
tion de bon sens. 

Il ne s'agit pas, encore une fois, de ae 

f>rononecr pour lo propriétaire contre le 
molaire, mais d'être raisonnable ct de 

comprendre que si, en effet, les profes-
sions libérales sont actuellement touchées 
par toutes sortes d'impôts et do prélève-
ments. CÎJPS ne sont pas les seules. Des 
propriétaires qui veulent exercer la re-

Rrise sont dans la même situation flscato. 
s peuvent mémo se trouver dans une si-

tuation plus effroyable, être sinistrés, 
avoir vu leur immeuble s'écrouler sur leur 
tête. 

fi n'y a pas de raison de faire supporter 
ft ces propriétaires toutes les. charges et 
toutes les impositions et do leur imposer 

Jes frais exorbitants qu'entraîne l'obliga-
tion de vivre ft l'hôtel, pendant que des 
membres dee professions libérales peuvent 
très souvent so libérer du prix do leur 
lover en deux plaidoiries ou deux jour-
nées d'auscultation. 

C'est Ift quelque chose qui dépasse l'en-
tendement et le bon sens et c'est la rai-
son pour laquelle ie m'oppose ft cette loi 

d'exception. (Applaudissements à droit* 
«f sur certain» bancs à gauche.) 

M, êê SSoro-Olafferrl. Je demande fa pa-
roi*. 

M» lo président, La parole est ft M. do 
Moro-Glafferri. 

M. «So «ore-iiafferrt, Pour abréger, et 
si Importante que soit la question» j'ap-
porte la possibilité d'une conciliation, 

Je domande ft M. le garde des sceaux 
et ft M. le président de la commission s'il 
est bien entendu que, dans leur esprit, 
10 passage de rartlcle 12 qui vise lea 
N besoin* familiaux et le cas échéant pro-
fessionnels » signifie que le professionnel 
ne pourra pas être envoyé dans un quar-
tir éloigné de son habitat, de telle sorte 
qu'il so trouverait lésé dans une des con-
ditions essentielles" qu'Implique l'exercice 
do sa pmcMlon, 

Si <Te*t lil votre sentiment, je retire 
m«»i amendement. 

M. Antoine Pinay. Qn'entendcz-vous par 
« un quartier éloigné » Y 

M. de Moro-Glafferri, C'est le cas ou ja-
mais oi'i le juge appréciera. 

M* le préeldent, La parole est ft M. lo pré-
sident ao la commission. 

M. le président de la commission. Je 
tiens ft préciser de nouveau co que j'ai déjà 
déclare tout ft l'heure. 

Eu Instant dans l'article 12 les mots 
* sur fa i re « ses besoins professionnels «, 
nous vou'ons laisser au jugo la possibi-
lité de dire que l'éloignement du local 
olftrt ne permettrait pas ft celui dont on 
r t f rend ie legement d'exercer profes-
sion, ce qui, pour reprendre les termes de 
notre colfoguc. M. de Moro-Giafferri, cons-
tituerait pour lui une ruine. 

Le juge dira donc dans co cas: « Nous 
refusons d'admettre ta reprise parce que le 
ntiuvtou local ne satisfi t pas aux bo-
sains i«rife»eionnols. » 

Par h niè:i»o, je réponds à l'un des ar-
gua et U i«o M. Joseph Demis 

Je crois dune que vous avez satisfaction. 
• M. do Moro-Qiafforri. Monsieur ie garde 

des sceaux, vous êtes i)icn d'accord ? 
M» le sarde dea aeeaux. Je suis entière-

ment d'accord, bien que j'aie moins qua-
lité pour interpréter ce texte que M. ie 
président de la commission, puisqu'il s'agit 
d'un texte présenté par celle-ci. < 

Mais jo suis tout ft tait ft mon aise pour 
donner mon assentiment ft l'interprétaUon 
donnée par M. Grimaud et pour vous de-
mander, monsieur de Moro-Glaffcrrl, de 
retirer votre amendement qui risquerait 
de provoquer certain danger que vous de-
vinez en ce qui concerne l'extension des 
locaux professionnels. 

M. de Moro-Giafferri. Je retira mon 
amendement. 

M, le président. L'amendement est re-
tiré. 

M. Triboulet a déposé un amendement 
qui tend ft supprimer, dans le premier 
alinéa de l'article 14 bit, les mots: a et 
13 bie 

La.parole est ft M. Triboulet. 
M. Raymond Triboulet. Mes chcrs collè-

gues, mes paroles rejoindront celles quo 
vient de prononcer notro collègue M. Clau-
dius-Pctif. En eifet. nous avons coutume, 
au cours de cctto discussion de la loi sur 
les loyers, de rappeler de temps ft autre 
comme un refrain ft quoi tendent nos tra-
vaux. 

Co que nous cherchons, il me semble, 
c'est avant tout dé jpermettro de sauver la 
propriété immobilière française, qui est 
en péril oe mort. Nous cherchons ft permet-
tro l'entretien des immeubles, la recons-
truction de ceux quo la guerre a détruits 

et la consume tion de nouveaux, bref, t 
résoudre la crise du logement. 

C'ost pourquoi le droit de reprise nous 
paraît indirponsable. 

Car. Je vous lo demande, pourquoi m 
propriétaire voudralt-li construira et entre-
tenir unirameuhie s'il ne peut obtenir lo 
droit d'y habiter f 

Or, vous savez parfaitement que c'est 
le cas ft l'heure actuelle, et spécialement 
dam les départements sinistres, commo 
celui quo j'ai l'honneur de représenter. 

Tout ft l'heure, M. de Moro-Glafferri de-
mandait qu'on ajoute l'article 12 ft i'énu-
mération ;prévue ft l'article 14 bis. Il A. 
ensuite, retiré son amendement. A vrai 
dire, cotte addition m'était totalement 
Indifférente, car le droit de reprise prévu 
par l'article 12 est tout ft fait Illusoire. Jo 
ne l'ai jamais vu jouer. 

M. le président de la oommission. 0 joue 
beaucoup. 

M. Raymond Triboulet. Pas dans les ré* 

§ions sinistrées. Présenter ft un locataire 
ans les lieux, un logement de replace-

ment, c'est chose impossible et ce droit 
do roprise ne s'exerce jamais. 

En revanche, je demande la suppression 
de rartlcle 13 bit. Pourquoi? L'arti-
cle 13 bis donne uno liste de propriétaires 
désireux d'exercer la reprise, propriétaires 
prioritaires s'il en fut. U s'agit, par exem-

Î>le, de fonctionnaires mis ft la retraite. Or, 
e pourrais citer ft l'Assemblée des cas de 

gares, d'écoles, de postep occupées actuel* 
lement dans mon département par les an-
ciens titulaires mis à la retraita, qui sont 
Incapables de trouver un autre logement 
et qui, même lorsqu'ils sont propriétaires, 
n'arrivent pas ft occuper le logement qu'Ile 
possèdent. De ce fait, ils restent dans les 
lieux et les nouveaux occupants sont oblt» 
gé* d'accomplir des voyages invraisembla-
bles ft bicyclette ou par le train pour venir 
exercer leurs fonctions. 

Il y a également les Français revenant 
d'un poste hors de la métropole, ceux oc-
cupant des immeubles menaçant do tom-
ber en ruines et enfin lés sinistrés. 

Je me permettrai d'insister sur lo cas. 
de ces derniers. J'ai été frappé de la sur* 
prise exprimée par certains de mes col-
lègues, notamment par to présldont d'un 
groupo voisin qui, venu par hasard pour 
une réunion politique dans notre dénue -
ment, s'est égaré dans ce qu'on appelle 
les rues de la ville do Caen ou de cc qu'U 
en reste. Son auto s'ost embourbée, il n'a 
pu en sortir; et il était perdu parmi les 
ruines ct m'a dit qu'il n'aurait jamais 
Imaginé cela. L'état des villps sinistrées en 
Normandie est affreux ot U faut l'avoir vu 
nour le croire. Combien de petits proprié-
taires qui ont un logement non sinistré, 
sont actuellement obllués de vivre réfugiés 
dans des conditions u'inséuirité, diucon-
fort total 1 

- Je citerai, par exemple, le cas de ces 
deux vieillards que je connais bien, dont 
l'un est Agé de 78 an*, qui sont obligés de 
monter par une éçhelle extérieure dans 
leur logement, alors qu'ils sont propriétai-
res, an voisinage de Caen, d'un immeuble 
non détruit, mais occupé par une femme 
qui, ayant ao nombreux enfants, va loger 
chez eux ft tour de rôle et n'habite pas 
effectivement l'immeuble où e'ie a sim-
plement son mobilier. Ces deux vieillards 
ne peuvent rentrer chez eux; ils sont ré-
duits ft cet abri indigne. 

J'ai Jft des lettres qui exposent des cas 
aussi intéressants, niais Je ne veux pas 
avoir la cruauté de pousser le parallèle 
entre ccs malheureux et les jeunes étu-
diants en médecine, avocats, médecin*, bi 
Intéressants qu'ils puissent être. Je me 
garderai de comparer l'intérêt que ^cuvent 



mériter cee sinistrée, donI Je vols chaque 
leur, malheureusement, la misère, et ce-
lui que peuvent mériter les nombres des 
professions libérales, l s ports à ces der-
niers une grande estime, par penchant 
d'esprit certes, par tradition familiale ausit 
et enfin parce qu'Ile sont représentes de 
ftçon émineote dMia cette Assemblée» 
(Sourires.) 

M. h 8*rfo C*s easauxi Ils peuvent d'ail* 
urs être slnistrés, eux aussi t leurs 
«I. Raymond TrlfeoirteL A *np^ô«cr 

Je mpts aux voix l'amendement de M. Tri-
boulet, repoussé par ia commission et par 
le Gouvernement 

Je su's saisi d'une demande ds scrutin 

Eréssnlés au nom du groupe des répu-
licatns indépendants. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont retncillis. — JW. • tes 

secrétaires en font le dépouillement.) 
tt, le présidant Voici ls résultat du dé-

pouillement du* scrutin s 

mêms qu'il y ait égalité d'bitérêl cutio 
Isa sinistrés, les gens menacés de loger A 
la belle étoile* comme disait, tout é l'heure 
M. le chanolns Kir. et des gens gênés 
dans l'exercice de leur profession, Je me 
demando si ia balance ne doit pas pencher 
m faveur des propriétaire*. 

Elle y penchera, à coup *ûr, si n w s 
comprenons l'esprit de ia loi quo nous 
eommea en train de votée» car, encore une 
fets, U s'agit de sauver la propriété im-
mobilière françaUe, menacée de m o r t Je 
voua demande de rétablir un dioit de re-

Srise absolu, sous réserve, bien ententiu, 
es décisions Judiciaires pouvant iiitervo-

nir, mais un droit absolu en principe pour 
ies propriétaires déshérités de l'article 
tZ bu. , 

a le priofctont Quel est l'avis de 1a 
Commission f 

II. la président da la eommlsslon. Si 
nous ne devions nous préoccuper ici que 
de favoriser la reconstruction, Je serais 
d'accord avec M. Triboulet. Mais le droit de 
reprise accordé & l'article 13 bis n'ohllgo 
pas le propriétaire à trouver un nouveau 
logement pour son locataire. 

L'amendement de M. Triboulet abouti-
rait done A arracher k un professionnel son 
principal outil de travail et son gagne-
pain. Des familles entières se verraient 
S'Psi dépouillées- ds toute possibilité do 
vivre. 

D'autre part, au moins dans certaines 
parties de notre pays, il est infiniment 

Slus utile, du point de vue social, de gar-
cr son logement A un médecin dont tous 

les voisins ont besoin, que de permettre 
A un des propriétaires énumérés A l'arli-
^ e 13 bis. quels que soient ses mérites, 
d'exercer le droit de reprise. 

Pour ces deux raisons, aussi importantes 
l 'une que l'autre, la commission demande 
A l'Assemblée do rejeter l'amendement. 

M. lé gardo des sceaux. Le Gouvernement 
est d'accord avec la commission. 

tt. la préeident La parole est à M. Tri-
boulet. 

I t Raymond Triboulet Puisque le dis-
tingué avocat d'une cause, qu'il croit 
bonne, vient de mettre en parallèle les 
propriétaires cités à l'article 13 bis et les 
professionnels installés dans leurs locaux, 
je suis contraint de lui rappeler que si, 
malheureusement, certains professionnels, 
du fait de l'application du droit de reprise j 
absolu, sous réserve de décision judiciaire, ' 
s'il y avait contestation, se trouveraient 
peut-être privés de leur gagne-pain, en 
revanche u refuse la reprise à (les sinis-
trés qui ont été privés par la guerre, et 
de faeo n totale et certaine, non seule* 
ment de leur abri, pais de leurs meubi*s, 
de tous leurs moyens d'existence, et la* 
plupart du temps, ae leur gagne-pain. | 

u no faut pas établir certaines compa-
raisons. Ou alors, mon cher président, ve-
nez visiter avec moi la viUe de Caen ou 
d'autres communes sinistrées <Je l'Ouest 
et vous verrez alors si j'ai raison de dé-
fendre 'les propriétaires que vous vouiez 
sacrifier. I 

M. le président Personne ne demande 

Nombro des votants... 40* 
Majorité absolue.. * * 

Pour l'adoption.. 
Contre • . ; . . . . . . . . . . M 

L'Assemblés nationale n'a pas adapté. 

plus la parule 2M» 

- I -

DEPOT, AVEO DEMANDE Dt DISOiaftHMI 
D»imOE«D«, VVM PflDPOamON Og «IE-
aoLunoM 

M. ls présldsnt J'at reçu de M. Maurice* 
Petsche une proposition de résolution ten-
dant A inviter le Gouvernement à porter 
une aide immédiate aux victimes des inon-
dations catastrophiques du Guil, de la Du 
ranco et de la Clarée dans les Uautes-
Alpes. 

La proposition sera Imprimée sous IP 
n ' 4209, distribuée et, s'il n'y a pas d'op-
position, renvoyée A la commission des 
finance**. (Assentiment.) 

L'auteur demande la discussion d*ur* 
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2* ali-
néa de l'article 61 du règlement, il va être 
procédé à l'affichage de la demande de 
discussion d'urgence et à sa communica-
tion è la commission compétente ot aux 
présidents des groupes. 

J'invite la commission des finances à se 
réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la dlsc««sk>n d'ur-
gence ainsi qtie sur le fond même de la 
proiiositton. 

(lu demande de discussion d'urgence est 
ajfichée à dix-huit heures vingt minules.) 

LOYERS 

Reprise de la dissusslou f m prefet ds tel. 

M. ls présidant Nous reprenons la dis-
cussion uu projet ds io) relatif aux loyers. 

[Article 14 bU tsutle).] 
M. ls présidant Je suis saisi d'un amen 

dement de M. de Sesmaisons tendant dans 
io premier alinéa ds l'article i l bis, k sup-
primer les mots: « au moins tacite ». 

U parole est à IL de Sesmaisons. 
I M. Olivier de tesniaiaans. Les paroles 

prononcées il y a quelques'instants par 
M. de Moro-Glauerrl faciliteront ia défense 
de mon amendement. Notre collègue a dé* 
claré, en effet, pariant do l'article 12. aue 
la première qualité d'un teiçle était ae ne 
pas permettre différentes interprétations. 

La rédaction actuelle de l'article 14 bis 
est dangereuse a cause de la présence des 
mots: a au moins tacite » qui rendent 
celte rédaclion très vague et permettent 
toutes sortes de procès et do discussions. 

C'est ainsi qu'un propriétaire ds bonne 
foi qui, pour rendre service k un locatairo, 
aura fermé lés yeux sur la transformation 
d'une ou de deux pièces en locaux à tisane 
professionnel, parco qu'il aura été entendu 
que le locataire ne ferait pas Jouer k son 

1 fiiconlre la loi §ur les locaux k usage pro-

fesslonnel, risquera d'étro en fort mau* 
vaise posture le jour où il désirera repren-
dre ton appartement. 

Malheureusement, en effet — mon expé-
rience personnelle et les confidences quo 
j'ai reçue:) le prouvent ~ il arrive quo ie ' 
locataire nie avoir passé un tel accord. 

11 doit, par conséquent, étro bien en-
tendu, ot cola ma'parait conforme k l'in-
térêt général, ou'iî ne pourra y avoir main-
tien dans les lieux que si un aecord indis-
cutable a élé passé, si par exemple il existe 
nn accord écrit. 

C'est pourquoi ie demande à la commis* 
slon da bien vouloir accepter mon amen-

M. le présidant. Quoi est l'avis de la com-
mission t 

M. le présidont ds la commission. Pour 
atteindre le résultat quHi recherche, U 
faudrait que M. de Sesmaisons demande 
également la suppression das mots « au 
vu et au su du propriétaire » et qu'il noua 
propose une foraine différente. 

Mtis je n'approuve paa le tond de son 
amendemonL Pour que le droit de foprise 
puisse étro exercé par le propriétaire, il 
snfflt qu'U se soit opposé effectivement. 

Sar lettro recommandée ou par exploit 
'huissier, S ce que lo locataire exerce sa 

profession dans ies locaux loués. 
L'amendement de M. de Sesmaisons per-

mettrait k (oui propriétaire qui aurait 
donné son accord verbalement ae revenir 
*ur son contentement antérieur. 

Quand J'ai rédigé cet article, j'ai suivi 
très exactement fa Jurisprudence actuelle 
et générale qui décide qus le propriétaire 
qu: m* dit mot consent: ne demandons pas 
à nos Juin* d» f* déjuger. 

II. le président. La parois est À M. le 
garde des sceaux. 

M. le garda des sceaux. Mesdames, mes-
sieurs, ie Gouvernement partage la ma-
nière de voir de M. le président de la com-
mission. 

Le Jour oft ls droit de repris* sera exercé 
par te propriétaire, il s'agira de constater 
une situation préexistante. Il s'agira do sa-
voir «1 le locataire exerçait effectivement 
une profession dans les locaux litigieux. 

SI l'on exigeait la production d'un ac-
cord écrit — comme si un accord ne pou-
vait être & la fols et complet et tacite « 
on obligerait tous les locataires qui n'au-
raient pas pris, par une négligence com-
préhensible en raison même des excel-
lentes relations entretenues avec leur pro-
priétaire, le soin d'établir un tel accord, à 
venir lui dire: « Voulez-vous, Je vous prio, 
constater, par un accord écrit, qne, depuis 
cinq ans, depuis dix ans, j'exerce ehex 
vous, avec votre consentement tacite, la 
profession ds médecin, d'avocat ou telle 
profession libérale f ». 

fl suffit d'énoncer l'hypothèse pour voir 
A quelles difficultés et peut-êtro aussi A 
quelles spéculations une pareille obligation 
pourrait donner naissance. 

C'est pour ers raisons que M. Grimaud 
ntopose un texte conforme A la jurispru-
dence. Je vols mille avantages à ce qu'il 
soit adopté. 

Il faudra, bien entendu, qu'il y ait nn 
accord, au moins tacite, accord que ia ju-
risprudence exige et qui sera tout de mémo 
facile à prouver. Nous serons alors en pré-
sence de situations claires. 

L'accord tacite ne peut pas être valable-
ment nié par un propriétaire lorsque de-
puis longtemps déjà, au su et au vu do 
tous, une situation déterminée existe. 11 
appartiendra, dans ce ca6 encore, au juge, 
de décider, comme il l'a toujours fait en 
applicaUon de la législation antérieure. 

Bref, *>our éviter d'inutiles conflits et de 
nombreuse* spéculations il y a Intérêt à 
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nous en Unir au texto propose par 1a com-
mission. 

M, ta préeldent. La parole est à M. de 
Sesmaisons. • 

M* Olivier do •eemaleons. Monsieur le 

Sarde des sceaux, Je vous donnerai tout 
e suite satisfaction. 
En déposant mon amendement, je dési-

rais surtout provoquer quelques explica-
tions. Vous et .M. le président de la com-
mission me les avec données. le retire par 
conséquent mon amendement. 

le me permettrai simplement de faire 
remarquer M. Grimaud que lorsqu'on 
parle d'accord au vu et au su de tout 'e 
monde il est inutile de parler d'accord ta-
clb. Mais Je ne veux pas maintenant lui 
chercher une querelle ae mots. 

M. le président. L'amendement est re-
tiré. 

Personne ne demande ls parole?... 
Je mets aux voix le premier alinéa de 

l'arUcle 14 bis. 
(Le premier alinéa de l'article 14 bis, 

mt s aux voix, est adopté.) 
M. le président. J'ai reçu un amende-

ment de M. Minjoz tendant à supprimer 
le deuxième alinéa de l'article 14 bis. 

La parole est à M.' Minjoz. 
M. Jean Minjoz. Je ne veux pas revenir 

sur les explications qui ont déjà été don-
nées tout a l'heure. 

On a tort, à mon avis, de faire une dis-
crimination entre les Ipcatalres entrés 
dans ies lieux avant la promulgation de la 
loi que nous discutons et ceux qui en-
treront postérieurement. D faut que tous 
les locaux à usage professionnel puissent 
être protégés. 

C'est pourquoi je demande la suppres-
sion du deuxième alinéa de TartW 
Ole 14 bis. 

M. le préaident. La parole est à M. Mon< 
don. 

M. Raymond Mondon. Nous voterons 
montré l'amendement de H» Minjoz frour les 
raisons déjà exprimées tout à rheure par 
M. le président Grimaud. 

Les locataires qui entreront dans les lo-
caux après la promulgation do la loi pour-
ront passer des baux avec le propriétaire. 
Os sauront donc à quoi s'en tenir. 
„ Je ne vois pas pourquoi on leur éccor-
derait le même privilège qu'aux locatai-
res anciens. 

M. le préeldent. La parole, est à M. le 
président do la commission. 

M. le.président de là commission. Mes 
chers collègues, je voudrais que, par la 
pensée, vous repreniez les observations 
Présentées tout a l'heure par notre col-
taie M. Claudlus-Petit. . 
Il nous a dit qu'il fallait penser aux 

jeunes, que ceux-ci devaient avoir la possi-
bilité de s'installer et qu'il ne fallait pas 
toujours cristalliser les situations exis-
tantes. 

C'est pour ces motifs, qu'il a si ma-
gnifiquement dégagés... 

M. Raymond Triboulet. Que vous n'avez 
pas vote mon amendement I 

M. la président de la oommlaalon.... que 
je vous demande, mes chers collègues, de 
ne pas suivre M. Minjoz. 

M. Raymond Triboulet. Belle logique I 
M. le préahlent de la commission. En 

effet, si son amendement était adopté, 
dites-moi quel est le propriétaire qui. sa-
chant qu'il n'aura plus jamais le droit de 
reprise, acceptera ae donner à bail à un 
Jeune avocat, à un ieune médecin ou 
même à une jeune fille qui s'installerait 
couturière. 

La suppression de ce deuxième alinéa, 
c'est l'impossibilité pour ceux qui s'instal-
lent de trouver un local. 

C'est pourquoi, après avoir longuement 
réfléchi, nous vous demandons de bleh 
vouloir sauvegarder l'Intérêt do ces jeunes 
et ne pas accepter l'amendement qui vous 
est proposé par notro collègue Minjoz. 

M. le président. Quel est l'avis du Gou-
vernement ? 

M. la garde des aeeaux. Le Gouverne-
ment est d'accord avec la commission. 

Toutefois, il voudrait bien ne pas laisser 
prolonger l'assimilation qu'on veut fairo 
fie là profession libérale avec la profession 
do couturière. 

Le Gouvernement rappelle que la cou-
turière est une artléano protégée par la 
loi de 1940 qui n'a rien à voir, comme le 
l'ai dit tout à l'heure à M. le chanoine m t 
pour les débitants de tabao avec l'affaire 
qui nous occupe. (<Protestations à Vextrême 
gauche.) 

Cetto rectification faite, nous sommop 
d'accord sur lo fond. 

M. le président. Je vais mettre aux voix 
l'amendement de M. Minjoz, repoussé par 
le Gouvernement et la commission. 

M. Bugène Claudlus-Petit. Jô demande 
ia parole. 

M. le président. Vous ne pouvez plus 
prendre Ta parole contre l'amendement. 

L'incident de la 'couturièrè est réglé. 
(Sourires.) 

M. Jean Minjoz. Je demande le scrutin. 
M. Kugène Ciaudiue-Petit. Je demande 

la parolo pour expliquer mon vote. 
M. le président. La parole est à M. Eu-

gène Claudius-Petit, pour expliquer son 
vote. 

M. Bugène Ctaudlua-Petit. D'abord, Je 
n'aime pas beaucoup la.petite insinuation 
qui vient d'être faite: « l'incident de la 
couturière est réglé ». 

J'estime que les couturières ont autant 
le droit d'être défendues que les avocats 
et les médecins. (Sourires et applaudisse-
ments sur divers bancs & gauche.) 

M. le président. Ce n'était d'ailleurs pas 
une insinuation. 

M. Bugène Ciaudiue-Petit. Ce n'est pas 
parce que l'Assemblée compte davantage 
d'avocats et de médecins que de coutu-
rières qu'il est péjoratif de défendre ces 
dernières. 

M. le président. Gardez votre bonne 
humeur, monsieur Claudius-Petit l 

M. -Eugène Claudlus-Petit. Monsieur le 
président, je garde ma jbonne humeur. Bt 
e'est précisément parce que je la garde 
que je me tourne vers M. ie président de 
la commission, rapporteur. 

Il vient de nous dire, en défendant le 
deuxième alinéa de l'article, quo, pour 
être raisonnable, il faut être paradoxal, 
n faut, d'une part, constater, le privilège 
des anciens et, d'autre part, intordire l e 
privilège aux nouveaux, sinon ils ne trou-
veraient plus de logpment. 

Bien sûr, quand les gens, sont en place, 
il est simple de se retourner vers les au-
tres et ae 'd i re : si on vous appliquait 
la même loi, vous ne trouveriez plus à 
vous loger I _ , , 

Etre à la fois raisonnable et paradoxal, 
cela dépasse, mon entendement. 

En tout cas. si le premier alinéa est 
adopté — finalement, je ne sais pas s'il, 
a été mi? aux vobe... 

M. le président. Il a été mis aux voix et 
adopté. 

M. Eugène Claudlua-Petit. Je n'ai pas 
entendu qu'il ait été mis aux voix, sinon 
j'aurais déposé une demande de scrutin. 

M. le président. J'ai pourtant demandé 
s'il n 'y avait pas d'observation. 

II. Eugène Claudlua-Petit. Puisque le 
premier alinéa est adopté, je crois gu'il 

faut repousser ramendement de M. Minjos* 
11 faut, en effet, être empirique. Oa 

nous met devant une situation impossible* 
n ne faut sana doute pas permettre au* 

propriétaires de refuser indéfiniment l e | 
locaux aux jeunes. 

Mais le fais remarquer combien la situa* 
tion est paradoxale: nous refusons un prt< 
vilège alors que nous venons d'en accop 
der a d'autres catégories. 

M. la préeklent, La parole est à M. Mi* 
Joz. 

M. Jean Minjoz, Après les explication* 
fournies par notre rapporteur, je retire 
mon amendement, car jo ne voudrais pas 
lue son rejet pût être interprété comme 
la volonté de certains d'écarter, commo 
nouveaux locataires, les locataires de lo* 
eaux & usage professionnel. 

M. le président. L'amendement èst 
tiré. . 

M. Citerne et plusieurs de ses collègue* 
ont présenté un amendement tendant* 
dans ie deuxième alinéa de l'article i l bis§ 
après le mot: « Toutefois », à ajouter lea 
mots : « sauf engagement contraire légal** 
ment enregistré ». 

La parole est à M. Citerne. 
M. Gabriel Citerne. Mon amendement vt« 

sait (précisément à garantir les droits deo 
locataires qui loueraient des locaux M. 
usage professionnel après la promulgation 
de la loi, s'ils souscrivent un engagement 
inscrit dans le bail. 

Dea informations données ici par M. 10 
président de la commission et par M. le 
ministre de la justice, il semble résultes 
que mon amendement devient inutile. 
' J'aimerais néanmoins entendre de no U-
veau cette précision, dè manière qu'il n'X 
ait pas de confusion possible. 

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

M. la préaident de la oommiseion. Les 
dispositions normales du droit commun 
n'interdisent pas aux parties de convenbQ 
par contrat que le local étant à usage pro* 
fessionnel, la reprise ne pourra pas étrel 
opérée. 

SI les parties se mettent d'accord sut 
ce point, il n 'y a pas de difficulté. 

Et comme ramendement de notre éollè* 
gue M. Citerne ne voulait pas dire autre • 
chose, j e crois qu'il est Inutile, et Jo lui 
demande de bien vouloir le retirer. 

M. lo préskient. Monsieur Citerne, rett« 
rft-vous votre amendement? 

M. Gabriel Citerne. Qui, monsieur le pré« 
siderft. 

M. la préeldent L'amendement est ro« 
tiré. 

Personne ne demando plus la parole ?..• 
Jo mets aux voix le deuxième alinéa do 

l'article 14 bis. 
(Le deuxième alinéa de Varticle 14 bis* 

mis aux voix, est adopté.) -
M. le préeldent Personne ne demande I i 

parole ?.-.. 
Je mets aux voix l'ensemble de l'arti-

cle 14 bis. 
(L'article 14 bis, mis aux voix, est 

adopté.) 
{Article 12 (suffe).J 

M. le président Nous revenons à Parti* 
cle 12, qui avait été réservé et dont j 'ai 
donné précédemmenV lecture. 

M. de Chambrun et Mme Braun ont dé-
posé un amendement qui tend, dans lu 

Iiremler alinéa de cet article, à supprime* 
es mots : « de nationalité française ». 

La parole est à M. de Chambrun. 
M. Gilbert de Chambrun. Mon amende* 

ment a pour but d'éviter, en matière do 
loyers, une disposition qui établirait uno 
discrimination entre nos nationaux et tal 
ressortissants étrangers. 



Trois autres amendements ont été dé-
posés dana le môme sens pour d'autres 
articles du présent projet. Je pitndral la 
parolo une fols pour quatre, al voua la 
permettes, ce qui ne demandera pas de 
longs développements. 

Ainsi que vous lo saves, dans l'ancien 
droit, lea étrangers avalent un statut par-
ticulier. On les appelaient dea « aubaine », 
lis n'avaient pas de droits. Os ns pouvaient 
être ni propriétaires, ni locataires. 

Cetto situation a heureusement changé. 
N'importo qui» on effet» pouvait les dé-
pouiller. 

il roste seulement do cotte coutume le 
mot « atbaine », qui est parvenu Jusqu'A 
nous on changeant heureusement de sens. 

Lo progrès do ia législaUon a permis ds 
faire disparaître peu a pou. A travers lea 
fige», los discriminations a l'égard dea 
étrangers. 

Aujourd'hui, sur notre territoire, lea 
étrangers sont, d'uns manière générale, 
les égaux de nos compatriotes au point de 
vuo des droits civils, des droits economi* 
ques ot des droits sociaux, sauf, bien en-
tendu, l'intérêt de la défense nationale ou 
de la sécurité du territoire. 

M. Louis Hollln. Et sous réserve do réci-
procité. (Très bien/ très bienl à droite.) 

M. Gilbert ds Chambrun. Nous parlerons 
plus loin de réciprocité. 

Or, dans le texte dont nous discutons 
aujourd'hui. U ne peut être question ni do 
défense nationale, ni de sécurité du terri-
toire. 

Voilà des étrangers qui sont propriétaires 
ou locatatree principaux sur notro terri-
toiro. . 

fis ont conclu des contrats aux termes ds 
notro droit, et ces contrats ont fait d'eux 
des propriétaires ou des locatalros princi-
paux. 

Au nom de' quels principes leur Interdl-
mit-on do bénéflcler des dispositions du 
texto quo nous votons aujourd 'hui! 

,Ce serait en réalité pour établir entre 
eux et nos compatriotes uno discrimination 
qui mo |*ratt contraire à l'évolution géné-
rale do notro droit. 

D'autre part quel serait lo résultat de 
cette discrimination ? 

Des propriétaires ou des locataires prin-
cipaux étrangers seraient dissuadés de 
louer ou de sous-ioticr du fait quo le droit 
de reprise qui, dans des conditions llmi-
tativement déterminées, est accordé au 
propriétaire ou au locataire, leur serait 
refusé. 

Dans ces conditions la commission ot lo 
Gouvernement, comme l'Assemblée, pour-
raient, je crois, accepter notre amendement 
qui est, en la matière, une application du 
principe do la non-discrimination entre 
les étrangers et nos nationaux. (Applaudis* 
sements à Vextrème gauche.) 

M. Joseph Oonals. Cela permettrait à des 
étrangers d'expulser dos anciens combat-
tants français I 

M. ls préaident. La parole ost à M. Mon-
don. 

M. Raymond Mondon. Les quatre amen-
dements déposés par Mme Braun et M. ds 
Chu m brun no me paraissent pas avoir leur 
place aux articles 12, 13 et suivants, mais 
seraient mieux placés A rartlcle 69 
qui prévoit les droits accordés aux étran-
gers en matière do loi sur les loyers. 

Bn effet, il est dit à l'article 59 quo le 
projet de loi est applicable aux étrangers, 
sauf pour les articles 12 et 13, qui ont trait 
au droit de reprise. 

C'est donc plutôt & ce moment que vous 
pourrez faire valoir les droits des étran-
gers, qui doivent se placer dans lo cadro 
des traités diplomatiques ot en vertu du 
droit do réciprocité* 

Mi le présidant. La parole est à M. de 
Moro-Giaiferri. 

M. de MorMMaffefrL J'avais l'Intention 
de présenter la même observation que 
M. Mondcn. 

M. le président. Quoi est l 'avla-de U 
commission t 
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m'en rapporte sur ce point à ravis de l'As-
semblée. 

Il me semble toutefois qu'il y aurait 
intérêt à trancher cette question d'une fa-
çon différente pour les propriétaires et pour 
los locatalros. 

Mats si l'Assemblée estime qu'elle peut 
être réglée A l'occasion do l'article 59, Je 
n'y vols pas d'inconvénient majeur. 

«I. le président Là parole est à M. Do-
mlnjon. 

M. Pierre Dominion. Js no crois p u quo 
l'on puisse renvoyer cotto quesUon à l'ar-
ticle 50, car il faudrait alors modifier lee 
articles 12, 13 et 18 bit. 

Si nous maintenons dans cos articles lee 
termes: « de nationalité française nous 
no pouvons pas revenir sur la question à 
l'article 69. -

Cos amendomenta so trouvent donc bien 
à leur place ici étant donné quo les articles 
12, 13 et 13 bis posent lo problème des 
étrangers, et je crois qu'il serait bon da 
los examiner tel. 

M. le préeident. La parole ost ft M. de 
Chambrun. . 

M. Gilbert ds Chambrun. Lo premier ar-

Sument donné par notro collègue M. Mon-

on tombe. Si mon amendement n'est pas 
adopté maintenant, il no sora pas possible 
de revenir sur les textes votés. 

En co qui concerne le second argument, 
celui do la réciprocité, j'appelle l'atten-
tion de l'Assemblée sur le point suivant. 
Lorsque lo Gouvernement entreprend des 
négociations afin d'obtenir un traitement 
de réciprocité sur tel ou tel point, un 
des mouleurs arguments de ces conver-
sations consiste dans le bénéfice accordé 
aux étrangers résidant on Franco d'une 
situation favorable, conformément A nos 
traditions. 

Et notro législation tend actuellement 
à devenir très libérale vls-à-vls des étran-
gers résidant sur notre territoire. 

D'autre part, si vous n'adoptiez paa mon 
amendement, vous arriveriez, en appU-
quant les dispositions de la loi, A une 
situation assez étonnante. 

Je suis- d'avis qu'il faut, comme nous 
allons lo faire, limiter le droit de repriso. 
Supposons ce droit do repriso limité. Nous 
constatons qu'un propriétaire qui offre ft 
un locataire des locaux correspondant ft 
ceux qu'il veut reprendre, pourra exercer 
lo droit do repriso s'il est Français, mais 
qu'il ne le pourra pas s'il ̂ est étranger. 

Un autre article vise les sinistrés. 
Pourquoi y aurait-il deux catégories de 

sinistrés, suivant qu'ils seraient Français 
ou étrangers f 

Adopter notre amendement serait s'Ins-
pirer du libéralisme dont fait preuve 
notro législation envers les étrangers, et 
aussi des Intérêts de notre pays, où vi-
vent de très nombreux étrangers qui con-
tribuent A l'activité généralo do la nation. 
Une discrimination serait à cet égard re-
grettable. 

M. ls président. La parolo est ft M. de 
Moro-Gîaflcrri. 

M. do Moro-Qlafferrl. Le texte do i'arU-
clo 59. dont parlait M. Mondon, est le 
suivant: 

« La prénento loi, sauf les dispositions 
des articles 12 et 13. est applicablo aux 
étrangers. » 

Il noua appartiendra, lorsque nous en 
arriverons à Tarttele 59, d 'y apporter la 
modification suivante: 

« La présente loi est applicable au* 
étrangers », * 

M. Gabriel Citerne. Le problème est le 
mémo, quant ft la modification à prévoir» 
pour les articles 18 et 13 que pour l'artl* 
oie 14 M*. 

M. de Mere-Glatferrl. SI voua voules dis-
cuter maintenant la question du statut 
des étrangers et dos avantagea qui lour 
sont accordée par dea accords imernaUo-
naux, jo le veux bien, mais cotte dis-
cussion risque d'être trèa longue; aussi 
aurions-nous intérêt ft renvoyer ce débat 
ft plus tard. 

la président La parole eat ft M. le 
président de la commission* 

M. la présidont da la eommtjelon, 
Mes chers collègues, j'avala cru compren-
dre qu'ft la auite ae l'intervention de 
M. Domlnjon. l'Assemblée s'était décidée 
ft trancher immédiatement le problème 
dea étrangers. 

J'estime que M. Domlnjon a pleinement 
raison. Bn effet, si ce problème n'ost 
pas tranché maintenant, nous ne pourrons 
pas nous prononcer sur les premlors ali-
néas do chacun des artlclea 12, 13 et 
13 bis, articles que nous sorons encore 
obligés de réserver. 

D mo semble quo la majorité de l'As-
semblée aurait Intérêt ft prendre une dé-
cision sur chaque article au fur et A 
mesure de sa présentation, afin qu'elle 
ne sojt pas obligée d'y revenir plus tard. 

J'abordo maintenant lo tond du sujet. 
Je signale aux autours de l'amendement 

que le texte %dopté par la commission et 
qui réserve aux seuls propriétaires do 
nationalité française l'exercice du droit do 
repriso, n'aura quo bien peu de portée. 

En effet, en raison dos conventions di-
plomatiques, ii est do toute évidence quo 
ces propriétaires auront le droit d'exercer 
la reprise ot j'ajouterai — co que vous 
n'avea pas dit, mais qui cependant, le 
crois, a uno certaine importance — qu'on 
application de l'article 20 do la Constitu-
tion, « los traités diplomatiques régulière-
ment ratifiés et publiés ont force de loi, 
dans le cas même où ils seraient contrai-
res ft des lois internes françaises... » 

Cola dit. je votft demande de malntonir 
quand même le texte de la commission, 
quoique, comme Jo l'ai précisé, Je nalo 
que peu d'Illusions sur son efficacité. 

Je vous lo demande parce quo nous al-
lons nous trouvor chox nous en présence 
de situations de fait pénibles: nous allons 
voir tel propriétaire étranger qui, ayant 
des dollars, a pu so rendre acquéreur d'un 
appartement, exercer le droit de roprlse 
et chasser ou logement un anèlen com-
battant, un déporté ou — cela arrivera 
dans certains cas — un locataire apparte-
nant ft toute autro catégorie particulière-
ment Intéressante. 

Si jo vous demande dé maintenir lo 
texte de la commission — l'Assemblée 
verra ce qu'elle aura ft faire — c'est sur-
tout pour manifester la volonté nette-
ment arrêtée de fairo on sorte, do réserver 
aux Français l'exercice de certains droits 
et, par lft même, de donner uno indica-
tion ft nos ministres des affaires étran-

fèros, oui font trop souvent bon marché 
u droit des Français pour se ménager 

les sympathies de pays étrangers. (Excw 
mutions sur certains ocnci A gauche.) 

Rien n'est plus exact t Je vois cela de-
puis 1026, car la question de l'application 
aux étrangers dos lois sur los loyers n'est 
pas nouvelle. 
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M, de Moro-Glafferri. Je croyais que vous 
réserviez celte appréciation à M. Bidault I 
(Sourire*.) 

M. la préaident de la eommiecion. Je 
Tétend aussi %aux outres ministres des af-
laircs étrangères. 

C'est pour manifester rette volonté, pour 
marquer cette intention bien arrêtée que, 

ÎUIMJUO cela ne saurait avoir do portée 
uridique importante, l'Assemblée ferait 
>ien de maintenir le texte de la comrpls* 

sion, et pdr là même, de rejeter l'amen* 
dement qui nous est soumis. 

M. te président. La parolo ost è M, Rama-
rony. 

M. Jules Ramarony. Je désire dire è not 
collègues MM. do Moro-Giafferri, Minjoz et 
Mondon, qu'il no mo fuirait pas (possible 
d'admettre leur thèse. 

En.effet, si vous n'nbordez la discussion 
qu'au moment où nous examinerons l'ar-
ticle 59 et si, par hypothèse, vous admette; 
que l'on supprimo dans cet article les 
mots « articles it el 12 », vous donnerez 
de co fait un droit général aux étrangers, 
mais il n'en restera pas moins que, dans le 
texte que nous discutons en ce moment, 
Mibslsteront les mots « aux propriétaire* 
de nationalité française ». 

Par conséquent, même si l'article 50 était 
voté dans des conditions telles qu'il se 
trouve amputé des mots « articles 11 
el 12 », puisquo lo texte de l'article 12 ne 
viserait que les propriétaires de nationalité 
française, la reprise ne pourrait êtro prati-
quée que par ces derniers. C'est donc ac* 
tuellcment que l'Assemblée doit décider si 
la reprise est accordée è d'autns proprié-
taires (tue les propriétaires français. 

Eu ce qui concerne le fond de la ques-
tion, je fais observer que rartlcle do J* 
Constitution, invoqué par M. le président 
do la commission et en vertu duquel lof 
traités diplomatiques ont lo pas sur le* 
lois intérieures, ne constitue un argument 
valable que si ces traités diplomatique 
.visent expressément le cas que nous dis 
entons actuellement. 

Or, je ne pense pas que ces traités en-
visagent d'une manièro expresse le droit 
de reprise des propriétaires étrangers eu 
franco. 

M. de Moro-Giafferri. Mais si, monsieur 
, Ramarony 1 

M, Julea Ramarony. Eri tous cas, si U 
réciprocité peut être adraiso, ello no doit 
l'être, vous l'admettrez tous, j'en suis sûr, 
que dans le cas où les propriétaires fran-
çais à l'étranger jouiraient des mômes 
droits que les propriétaires étrangers en 
France. Ce n'est pas dans ce cas là, à mon 
fens. qu'on pourrait reconnaître le droit do 
reprlso aux propriétaires étrangers en 
franco. 

M. ia président. La parole est à M. De-
lachenaL 
r M. Joseph DelachenaL La question dct> 
étrangers ne se poso pas seulement en cc 
qui concerne le droit do reprise du pro-
priétaire, mais aussi en ce qui concerne lo 
droit d'occupation. 

Quant nous avons discuté le droit d'occu-
pation, j'avais déposé un amendement ten-
dant à no. faire bénéficier les étrangers do 
ce droit que si des traités diplomatiques 
Accordent aux Français le même avantage 
A l'étranger. 

La commission et le Gouvernement ont 
alors demandé quo la question soit ren-
voyée jusqu'à l'examen de l'article 69. Je 
me suis Incliné devant leur désir. Mai * 
peut-être serait-il préférable, au moment 
de la discussion de l'article 69. d'env! 
sager la question dans son ensemble. 

La même solution pourrait être appli-
quée au droit de recrise et au droit d'oc-

cupation exercés pat des étrangers, à la 
condition qu'il y au réciprocité. 

M. de Koro-OiefrerH. C'est ie sens de n i 
tre observation. 

M. le préeldent. Là parole est à M. Mon-
don. . 

M, Raymond Mondon. En réponse à 
M. Ramarony, je fais observer que los dis* 
positions du droit de reprise sont prévues 
flans les traités diplomatiques el que l'ap-
plication de l'article 20 de la Constitution 
a déjà été faite, notamment dans un arrêt 
récent de la cour do Paris du 30 janvier 
1048. 

Je pourrais donner a notre collègue, s'il 
le dcslre, la référence à La Gasette du Pa• 
lois. 

Cet arrêt prévolt qu'en voriu do l'arti* 
de 20, les traités diplomatiques priment 
les lois Internes. SI, dans un traité entre 
la France et une puissance étrangère, on 
prévoit le droit de reprisa pour les ressoi* 
lissants de cetto puissance, ce droit peut 
être revendiqué par des ressortissants de 
ce pays qui ne sont lias en France, mais 
qui y ont une propriété, 

M. le président. La parole est à M. le 
garde des sceaux. » 

M. le garde dea sceaux. Mes chers collè-
gues, jo ne vols que des avantages à co 
que vous suiviez les conseils de M. le pré-
sident Grimaud. c'est-à-diro que vous lais-
siez subsister dans le texte qui vous est 
présenté, la restriction qui y est prévue. 

Jo dois cependant à la vérité de soull* 
gner qu'il y a des textes qui devront rece-
voir lour application et qu'il ne faut pas 
donner, comme le disait très bien M. le 
président de la commission, à la restric-
tion que nous allons envisager, plus de 
portée Juridique qu'elle n'en aura en fait. 

J'ai le devoir d'attirer votro bienveil-
lante attention sur deux textes, celui de la 
loi du 2S mai 1013 et celui de l'article 20 
de la Constitution. 

D'après la loi du 28 mai 1013, nonobstant 
toutes dispositions restrictives, les lois de 
droit commun ou d'exception relatives aux 
baux à loyer ou aux baux à ferme réser-
vent nécessairement, en l'absence de tou-
tes conventions, le cas des ressortissants 
étrangers dr« pays qut offrent aux Fran-
çals les avantages d'une législation analo-
gue a'nst que celui des ressortissants étran-
gers dispensés par conventions internatio-
nales do cette réciprocité et sont en consé-
quence applicables à ces étrangers. 

Par conséquent, n'ayez point do crainte. 
Cette loi est toujours en vigueur. Mém<» 
s'il devait y avoir une restriction regret-
table à l'égard des étrangers. Jo tlem à 

Préciser quo las dispositions ae la loi du 
8 mal 1943, que je viens de lire, ne sont 

en rien compromises par le texte que vous 
allez voter 

S'il était* d'ailleurs nécessaire do renfor-
cer celte argumentation, je vous signale-
rais quo l'article 26 do la Constitution, qu'a 
visée avec raîsbn M. lo président de la com-
mission, précise que « les traités diplo 
matlques régulièrement ratifiés ct pub.lés 
ont force de loi dans le cbs même où ils 
seraient contraires à des lois internes fran-
caises » 

C!> que je veux souligner c'est, que, 
ayant pour la première fois à appliquer 
cet article 20 do la Constitution, ia ju-
risprudence Jfr plus récente, cello do la 
cour d'appel de Paris, dans un* arrêt du 
30 janvier 19ift, quo vous trouverez à la 
Gasétle du Valais du 27 mars 1948 a fait 
application de ce principe en matière do 
lovers. 

t>ar conséquent, qu'il s'agisse de la loi 
du 28 mai 1913 ou de l'application juris-
p r u d e n c e de l'article 26 de la Constitu-
tion» je crois que l'Assemblée peut être 
parfaitement rassurée. {Très bien! très 
bien! à droite.1 

tf. lé préeklent La parole est à M. d< 
Chambrun. 

11 Oiltert de Ohambran. A M. le ml» 
nlstre, qui a fait allusion à la question 
des conventions, je désire répondre qu'il 
peut exister des cos où il ne sera pas pos-
sible de. passer une convention de ce 
genre, On ne pourrait en conclure, notant 
ment, avec tel Etat voisin dont beaucoup 
de nationaux se sont réfugiés sur notre 
territoire à la suite d'une guerre civile, 
C'est le cas de l'Espagne de Franco. 

Par conséquent, les citoyens do sem-
blables étals se trouveront défavorisés par 
votre texto, 

Je reconnais que la disposition» dont II 
s'agit est d'àppucation limitée, mais elIO. 
me parait soulever une question de prin« 
duo, 

En second Hou, je ne vois pas pourquoi, 
puisque les autres lois et même l'article 
59 du présent projet prévoient lo cas d$s 
étrangers, nous allons prendre cette me* 
sure qui est. qu'on lo veuilio ou non, 
dans lo domaine jurl Ique, une mesure de 
caractère nationaliste. 

De toute façon, ceux de nos collègue* 
qui désireraient que la question fût re-
vue, pourraient demander, même après 
le vote de notre amendement, qu'elle fit 
l'objet d'un nouvel examen lorsque nous 
aborderons l'article 09. 

Pour répondre à M. le rapporteur et pré» 
sident de la commission au sujet dé 
l'exemple de l'Américain acquéreur d'un 
appartement, je lui dirai que cet exemple 
no mo parait guère approprié. 

M. Grimaud a, en effet, parié de cet 
Américain qui pourrait mettre à la porto 
un .combattant français. Mais relisons lo 
texte du projet: il n'est possible d'exer» 
cer le droit de reprise que si l'on offre 
un local correspondant & celui quo l'on 
veut reprendre, à moins que l'on ne soit 
soi-même sinistré, ce qui n'est pas le cas 
du propriétaire étranger cité par M. Gri-
maud ou encore si l'on ne possède pas 
d'autre logement, ce qui ne serait pas 
non plus le cas ae l'Américain pris poux 
exemple par M. lo président de la coi» 
mission. 

Je demande donc à l'Assemblée d'ac« 
cueillir favorablement mon amendement* 

M. de Moro-Giafferri. L'Assemblée pour-
rait, en tous cas, accepter quo soient 
ajoutés aux mots « do nationalité fran-
çaise » les mots suivants: « sous réserve 
dos accords internationaux ».. 

M. Jules Ramarony. J'allais le dire, 
M. le préeldent. Avant que l'Assemblée 

ne so prononce sur cette proposition de 
M. do Moro-Glafforrl, jo val* l'appoler à 
statuer sur l'amendement de M. de Cham* 
brun. 

Jo mets aux voix cet amendement, re« 
poussé par la commission. 

iL'amendement, mis aux voix, n'est pas 
adopté.) 

M. le président. M. de Moro-Giafferri 
vient do proposer un amendement ten-
dant à ajouter aux mots « do nationalité 
française » les mots « sous réserve des 
accords internationaux ». 

La parolo est à M. le président de la 
commission. 

M. le président de la commission. Lfi 
commission accepte le principe de l'amen-
dement. mais elle demande qu'aux mots: 
« de nationalité française », soient ajoutés, 
de préférence à ceux quo propose notre 
collègue, los mots: « sous réserve des 
conventions diplomatiques ». 

M, de Moro-Giafferri. J'accepte ccttd 
rédaction. 

M. le président. La commission accepté 
l'amendement de M, de Moro-Giafferri» 
ainsi modifié.: a p mots.; s .de nationalité 
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française », seraient ajoutés les mots: 
a sous réservo des conventions diploma-
tiques ». 

Je mets aux voix ramendement do M. de 
Moro-Giafferri! ainsi modifié. 

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

lté le présidont. Je constate quo l'amen-
dement'a été adopté A l'unanimité. 

Je suis saisi d'un amendement déposé 
par M. Mabrut tendant A substituer, dans 
io premier alinéa do l'article 12, aux mots: 
« son immeuble », les mots: « les lieux 
loués ou occupés ». 

La parolo est à M. Mabrut. 
M. Adrien Mabrut. Je pense que, dans 

l'esprit do M. le président de la commis-
sipn. il est possible d'exercer le droit do 
reprise, non pas seulement pour un 
immeuble, mais pour des appartements. 
Dans la négative, Il est certain quo l'exerç 
elce du droit de reprise ne s'appliquerait 
pas aux appartements. 

M. le présidont La parolo est à M. le 
président de la commission. 

M. le présldsnt de la oommisslon. Je di-
rai à M. Mabrut, qui connaît bien la légis-
lation en vigueur, quo collo-ci comporte, à 
plusieurs reprises, le mot « immeuble » 
et que la jurisprudence a toujours traduit: 
fr logement » ou n lieu loué ». 

Je rappelle, notamment, qu'une disposi-
tion de la loi de 1926 précisait que lè 
propriétaire d'une seule maison avait la 

SossibiUté de reprendre son immeuble 
ans tous les cas. Le mot « immeuble » a 

été traduit par a logement » ou « lieu 
loué ». 

Dans ces conditions, l'amendement no 
parait pas présenter un grand Intérêt. 

M. le présldsnt. La parole est à M. Ma-
brut. 

M. Adrien Mabrut. Lorsqu'U s'agit d'un 
Immeuble qui ne comporte qu'ùn appar-
tenant, je conçois l'exercice du droit do 
reprise par le propriétaire, étant donné les 
Indications contenues dans les articles sui-
vants. 

Mais lorsque l'immeuble comporte plu-
sieurs appartements, j e crois qu'il faut 
marquer quo le propriétaire a Ja possibi-
lité do reprendre les locaux. Sinon, on 
l'encouragerait à demander le premier 
étage pour lui-même et le rez-de-chaussée 
pour son conjoint. 

M. le président do la commission. Je ne 
vois pas d'inconvénient & l'adoption de 
l'amendement., 

M. lo président. Vous avez partie gagnée, 
monsieur Mabrut I M. lo président de la 
commission est d'accord. 

La parolo est à M. Domlnjon. 
M. Pierre Domlnjon. Je suis d'avis âe 

voter l'amendement, mah & la condition 
de modifier la rédaction. Sinon, le mot 
« occupé » figurerait trois fols dans un 
membro de phrase de neuf mots. U fau-
drait mettre: « qui veut occuper lui-même 
le logement lui appartenant ». 

M. Adrien Mabrut. J'accepte cette modi 
flcatlon. 

Mt le président do la commission. La 
commission l'accepte également. 

M. le président. Je mets aux voix l'amen-
dement de M. Mabrut, ainsi modiflé, 
accepté par la commission. 

ILamendement, ainsi modifié, mis aux 
voix, est adopté.) 

M. le président. MM. Yves Péron, Citerne, 
Berger et les membres du groupe commu-
niste ont déposé u.n amendement tendant 
A ajouter, dans le premier alinéa de l'ar-
ticle 12, après les mots: « se ascendants 
ou ses descendants », le mot; « directs »* 

La parole est à SI, Pérou, 

M. Yves Pérod. n nous partit nécessaire 
de limiter» aux 'ascendants çu aux descen-
dants directs du propriétaire l'exercice du 
droit de repriso. Cette précision, qui était, 
jo crois, dans l'esprit de nombrenx 
commissaires, devrait figurer dans le texte 
de la loi. 

M. 1e président. La parole est* à M. le 
président de la commission. 

M. le président ds la commission. Je suis 
assez embariassé pour prendre position 
sur l'amendement de M. Péron. car jo ne 
sais pas très bien co que veut dire l'ex-
pression n ascendants directs ». Sans doute 
veut-on l'opposer & celle qui viserait les 
« ascendants indirects » f (Soutires.) 

M. Yves Péron. Je vise surtout les des-
cendants. 

M. le préeident de la oommlselon» Je no 
comprends pas davantage. 

Il ost possible do traduire votre expres-
sion par la suivante: « ligne directe ». 
Cela signifie, alors, ceux qui sont dans la 
ligne, crest-À-diro les enfants et les petits-
enfants et. pour les ascendants, le père, 
10 grand-père et l'arrière grand-père. 

Pobiet de l'amendement de M. Péron 
est-il ae limiter lo droit do reprise à un 
degré, c'est-à-dire au père, à la mère ou 
aux enfants du propriétaire ? S'il en est 
ainsi, la commission ne saurait être d'ac-
cord, car il est légitime qu'uno personne 
exeroe le droit de reprise pour raire ha-
biter ie Jocâl par ses petits-enfants ou son 
aleui. 

SI donc il s'agit de la ligne directe, nous 
sommes d'accord avec l'amendement, mais 
11 ne nous parait pas utile d'apporter cette 
précision. Si l'on veut limiter a un degré, 
nous ne sommes pas d'accord et je de-
mande à l'Assemblée de rejeter l'amende-
ment. 

# M. le président. La parole est à M. Péron. 
M. Yvee Péron. J'ai eu l'impression, en 

entendant M. le président de la commis-
sion, qu'il no comprenait pas, dans les 
deux cas. Mais la suite de ses explications 
montre qu'il a compris, dans un cris au 
moins, co quo nous voulions diro et nous 
nous en réjouissons. 

Nous craignons que la rédaction actuelle 
ne permette un exercice du droit do re-
priso plus large que no l'a souhaité la com-
mission. 

Si l'on interprète la réduction do la com-
mission dans lo sens « en ligne directe », 
nous l'acceptons. Mais nous ne. pensons 
pas, bien au contraire, que cetto précision 
soit inutile. 

M. ls préaident dé la eommloelon, La 
commission est pleinement d'accord, car 
ascendants comme descendants no peuvent 
s'entendre qu'en ligne directe. 

M, Jules Ramarony. Par opposition è la 
ligne collatérale. 

M, Yvee Péron. Dans ces conditions, 
nous retirons l'amendement. 

M. le président. L'amendement est retiré. 
M. Delachenal a présenté un amende-

ment tondant à remplacer dans le premier 
alinéa de I'arUclo 12, les mots: « ceux de 
son conjoint », par les mots: " les 
conjoints des ascendants ou descendants ». 

La parole est à M. Delachenal. 
M. Joseph Delachenal. Le droit de reprise 

appartiendra au propriétaire, à son 
conjoint et aux descendants quo le 
conjoint a pu avoir d'un autre mariage. 11 
pourra profiter aussi aux descendants du 
propriétaire, mais non au conjoint de ses 
descendants. 

Un propriétaire qui . a un Ûls marié 
pourra le faire bénéficier du droit do re-

Srise, mais si cet enfant décède, la femino 

e co dernier n'en profitera pas. Je suis 

persuadé que l'Assemblée sera unanime 

8our demander quo'la femme du descen-
dant du propriétaire puisse bénéficier du 
droit do roprise. 

M, le prfeldent, La parolo est à M. M 
président de la commission. 
, M. ls président de la oommisslon. 81 
l'on supprime les mots « ceux de son 
conjoint », comme lo demande M. Dela-
chenal, on va, • pour accorder io bénéfice 
do la reprise a certaines personnes dont 
nous allons parler, l'Interdire & des per-
sonnes intéressante*, commo le beau-père 
nu la belle-mère. En effet, st les amen-
dants du conjoint ne peuvent plus bénéft* 
eler du droit do reprise, c'est bien le 
beau-père, la belle-mère ou les enfants du 
conjoint qui vont en être privés. Or, je 
suis sûr quo tollo n'est pas l'intomlnn da 
M. Delachenal. 

M. Joseph Delachenal. On peut modifler 
lo toxto, monsieur le président do ia com-
mission ; jo n 'y vois pas d'inconvénient» 
sauf que les enfants du conjoint sont des 
enfants nés d'un autre mariago et sont 

Seut-être moins intéressants quo la belle-
Ile par exemple. 
M. le président de la commission. L'in-

troduction des termes « les conjoints de9 
ascendants et descendants » nous rappro-
che de ce que M. Péron voulait éviter* 
c'est-à-dire de la ligne collatérale. 

M. Yves Péren. Je suis heureux de voua 
l'entendre dire, monsieur le président de 
la commission. 

M. le président de la oommisslon. C'ost 
là, jo crois, une extension qui peut pa-« 
raltre excessive. 

N'oublions pas que nous avons eu & 
discuter d'amendements aul tendaient à 
restreindre considérablement lo nombre 
des bénéficiaires. Cela prouve qui la com* 
mission a adopté une juste moyenne. 

Jo crois, uans ces conditions, qtfe 
l'amendement de M. Delachenal ne doit 
pas êtro retenti. L'Assemblée statuera. 

M. lo préaident. La parolo est A M. Dela-
chenal. 

M/ Joseph Delachenal. Nous ne nous 
rapprochons pas do la ligne collatérale* 
monsieur le président de la commission. 
Nous sommos toujours dans la ligne di-
recte descondanto. % _ % 

Il est inadmissible que, le fils «lu pro* 
priétairo pouvant bénéficier du droit de 
reprise, la veuve do ce fils soit exeluo de 
cet avantage. 

M. le président. La parole est à M. 14 
président do la commission. 

M. lo président de la oommisslon. H 
s'agit là d'un cas dans lequel, en appli-
cation des règtes du codo civil, l'alliance 
cesse. Par conséquent, il y a bien lieu do 
faire uno différence entro ce quo nous 
admettons et ce qu ' a i voudrait fairo ad-
mettre. 

M. ls président. La parole est à M. Clou-
dius-Petit. 
* M. Eugène Claudlus-Petlt, Jo voudrais 
faire ressortir co que pourrait avoir do 
paradoxal la situation qui découlerait du 
texte proposé par la commission. 

Supposons quo la veuvo dont parle 
M. Delachenal soit enceinte. (ïïires sur di-
wrs bancs.) Ko riez pus do ces choses. Je 
vous assure que ce n'est pas drôle d'être 
né après la mort do son père, ce qui 
m'est arrivé. • 0 

SI la veuve est enceinte, ello peut être 
mise dehors, et ne pas profiter du droit 
do reprise. Au contraire, si l'enfant est 
né, c'est lui qui bénéficiera du droit de 
reprise, parce qu'il est dans la ligne di* 
recto. 
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le crois donc que l'amendement de j 
M. Delacbetial eet utile 

M. le préeldent l a parole est A M. lo 
président de la commission. 

M. le président de la aonwnlsslwi, Pour 
que l'Assemblée puisse se prononcer en 
connaissance de cause, et pour satisfaire 
à la demande de M. Deiacbenal, ramende-
ment devrait être ainsi rédigé; Après los 
mots: « ceux da son conjoint «.Voûter 
ies mots « et les conjoints des ascen-
dants pu descendants*». 

SI. Joseph Oeiaolicnal. J'accepte la pro-
position de la commission et la prie de 
vouloir bien apporter la mémo modifica-
tion à l'article 13. 

IS. le président de la aommlaakm. le no 
me raille paa à l'Amendement de M. Delà-
chenal, l 'ai simplement donné I l'Assem-
blée le moyen de se pronoaoer sans que 
nous nous trouvions ultérieurement en 
présence d'uno difficulté. 

SI. Yves Péron. L'Assemblée constate 
que nous avions quelque raison de crain-
dre un élargissement trop considérable du 
droit do reprise. Certains de nos collègues 
comprennent sans doute mieux mainte-
nant la slgniûcatiod de notre amende-
Tient. 

M. lo préaident. Je mets aux voix 
l'amendement modifié de M. Delacbenal. 

(fine épreuve à main levée est déclarée 
douteuse par le bureau.) 

M. le président. Je consulte l'Asseo&lée 
par assis et levé. 

(L'Assemblée est consultée par assis at 
levé.) 

M. le président, n y a égalité. L'amen-
dement n'est pas adopté. 

M. la présidant M. Minjuz a déposé un 
amendement tendant â Intercaler, dans le 
premier alinéa de l'article 12. après les 
mots: M mol à la déposition du locataire 
on de l'occunant un local », les mots: « en 
bon état d'habitation, conforme aux rè-
glements sur l'hygiène et ta santé pubtl 
que, et... » (le reste sans changement), 

U parole est à M. Minjoz. 
M. Jean Mlnjox. Mesdames, messieurs, 

l'article 12, dans son premier alinéa, pré-
voit que le- nouveau local qui doit être 
mis à la disposition do locataire ou de 
l'occupant doit correspondre & ses besoins 
familiaux, éventuellement à ses néces-
sités professionnelles, et, enfin» à ses 
possibilités. 
' Nous estimons cela insuffisant, car, en 
dehors des nécessités professionnelles, 
des besoins familiaux, des possibilités 
financières du locataire ou de 'l'occupant, 
l'état du local offert doit permettre l ' h* 
bitation, c'est-à-dire être conforme aux 
règlements sur l'hygiène et la santé pu-
bllque. * 

Il serait stupide d'offrir un local qui 
correspondrait, par le nombre de pièces 
par exemple, aux besoins du locataire, 
mais qui serait dans un tel état de déla-
brement ou d'insalubrité qu'en fait le 
locataire ne saurait l'accepter. C'est afin 
d'éviter des discussions Inutiles que 
demande quo cette précision soit ii ' 
dans la loi. 

SS. le préeldent. La parole est à M. Péron. 
SS« Yves Péron» Le groupe communiste 

est tellement d'accord avec l'esprit de 
l'amendement de M. Minjoz qu'il a dé-
posé sur le mémo article deux amen-
dements qui tendent au même objet, 
M. Minjoz m'exotisera de dire que la ré 
daction que noos proposons nous parait 
meilleure que «ta sienne. 

M. Minjoz propose d'intercaler les mots 
fc conforme aux règlements sur l'hygiène 

ments sur rnygteno et ia saroe 
», mata encore qu'il présente le j 
tré de confort « d'hygiène que 
que la locataire va etre obligé 

ot la aanté publique ». Noua proposons, 
nous, d'intercaler, dans le Ttaqutèine H t 
néa, les mots: e le même degro do oon-
îort », et, dans le dixième atttôa. ceux-ci: 
« remplissant dea conditions d%ygiène 
analogues' ». 

Nous demandons, ainsi que non seule-
ment le logement proposé soit « conforme 
aux règlements sur l'hygiène ot la santé 
publique ». r ' ~ 
même degré 
ie local quo 
de quitter. 

Ces termes nous paraissent mieux cor-
respondue à l'esprit qui a inspiré M. Min-
joz. L'idée est la même dana tes deux cas 
et l'Assemblée pourrait so pronoaoer dèa 
maintenant. 

M. le préeldent. La parole est A M. Do-
minjon. 

M. Pierre Dominion. Roua voterons con-
tre l'amendement de M. Minjoz. 

En efiet, te texte en discussion édicté 
que ies besoins familiaux des locataires 
devront être satisfaits. Or, l'hygiène est 
un des besoins primordiaux de la famille. 
Par conséquent, il n'est pas néoessako de 
parier de conditions d'hygiène, 

M. Yves Péron. Pourquoi t 
St Pierre Dominjon. D'autant que, si 

nous ne votons pas * ia condition de 
con'ort, qut aurait pour effet d'empêcher 
pratiquement l'exercice du droit de re-
prise, nous admettons la condition d'hy* 
mène que nos collègues communistes pro-
posent d'insérer au dixième alinéa de Par-
t i e l 12. 

Nous estimons qu'il fout laisser à l'expert 
le soin d'examiner si los conditions 
d'hygiène sont comprises dans les besoins 
familiaux. 

Nous voterons donc, je le répète, contre 
l'amendement de M. Mhijoz. « 

M. la préeldent U parole est à M. te 
président de la commission. * 

M. lo préeMent de la oomntlaiton. Après 
avoir examiné l'amendement de M. Minioz, 
je serais assez d'avis de donner «atlsla* 
tion à notre collègue, à la condition que 
le texte qu'il propose soit modiQé. 

11 est assez difficile d'exiger que ce local 
mis à la disposition du locataire soit con-
forme aux règlements sur l'hygiène et Sa 
santé publique | ceux-ci sont en effet* 
extrêmement complexes et presque totale 
ment inconnus. 

Je préférerais pour ma part un texte qui 
préciserait que ces locaux dotvent être 
« en bon état d'habitation et satltffakr^suur 
principes d'hygiène normaux ». 

Avec cette modification de forme, jr 
crois que l'amendement devrait Atre ac-
cepté, car i) ne fait que préciser une obli-
gation normale et naturelle. 

M. Jean Minjot. J'accepte la modifica-
tion. 

M. le président La parole est à M. Péron. 
M, Yvea Péron. Nous souhaitons, quant 

à nous, voir reprendre ta formule: « rem-
plissant les conditions d'hygiène », qui est 
simple et claire. 

Quant à notre premier amendement, je 
demande à l'Assemblée ia permission d'en 
dire encore dueiques mots. 

Dans ie deuxième alinéa, on indique 
que: « ie propriétaire qui veut bénéficier 
de la disposition — à savoir le droit de re-
prise — doit prévenir par acte extrajudl-
clalre celui dont tl se propose de reprendre 
le local: ledit acte doit indiquer, à peine 
de nullité: le nom et l'adresse du proprié-
taire du local offert; remplacement de 
celui-ci; le nombro de pièces qu'U com-
porte; je loyer ». 

Nous proposons d'ajouter: le degré de 
confort, car U nous ôemble impossible que 

l'on puisse admettre l'octroi é» « M 
ptècea, par exemple, dont lo 4egft é t 
confort serait Insuffisant. 

La M doit taire ctoligatton au proprié-
taire qui veut exercer le droit do reprise 
d'Indiquer au moins quel local 11 entend 
mettre à la disposition du locataire évinoé, 
a'U n'agit de pièces convenables on Mon 
d'un tandis. 

St lo président le tels remarquer i 
M. Péron qu'il vient de parler d'un autre 

Îllnéa que celui qui est actuellement vtib> 
et du débat. 
Noua discutons l'amendement As M. Min-

joz. Je me proposais d'Interrompre M. Pé-
ron; mais, par courtoisie, je l'ai laissé 
aller Jusqu'au bout de son argumentation. 

M* Yvea Piton. Je vous remercie, mon» 
sieur lo président. 

ft le président La parole est ! M. Mi* 
Joz, sur son amendement 

M. Jean Minjoz, le me conformerai aux 
observations ae M. le président et ie trai-
terai simplement do texte que j'ai déposé. 

J'accepte que cet amendement soit sou-
mis à l'Assemblée avec la modification sug* 
gérée par M. le président do la coBtmh» 
slon. 

La nouvelle rédaction sertit dono la sut-
vanto: 

« ... un local en bon état d'habitation, 
remplissant des conditions normales d'hy-
giène et correspondant... » (Le reste sano 
changement) 

M. Kufène Olaudiue-Petlt. le demande 11 
parole. 

M, la président La parole est è 
M. Claudlus-Petit. 

M. Eugène ttautfiue-PeUL le désire pro-
poser un sous-amendement A l'amende-
ment de M. Minioz. 

Certes, l'amendement de notre collègue * 
répond a une Intention louable, le vou* 
drals cependant que soit apportée plus do 

Îréeistoa et que le texte noit ainsi ré-
Igé: « ... remplissant des conditions d'hy-

glone au moins égales à celles du local fai-
sant l'objet de la reprise ». 

M. Yvea. Péron. D'accord, 
ft Eugène eiatHH«is-Pettt. l e m'expli-

que. Le Tocsl faisant l'objet de la reprise 
peut-être un local insalubre, condamné par 
tes lois sur l'hygiène. C'est le cas de «f 

Sour 100 des habitations de la ville do 
aint-Etienne. Si le propriétaire d'une de 

ces habitations doit fournir à son loeatalre 
un local correspondant aux conditions 
d'hygiène normales, U deVra le chercher 

. parmi les locaux réputés salubres, dont le 
nombre est limité à 33 p. tOO. 

C'est dire que le propriétaire devra * 
s'échiner à trouver pour son locataire un 
local d'une qualité bien supérieure à celui 
qu'U veut récupérer parce qu'il est I la 
rue et qu'il est prêt é se contenter d'un 
logement Insalubre pour loger sa famille. 

Aussi, tout en rendant hommage à l'in-
tention de M. Minjoz. Je demande qu'il soit 
spécifié: « ... remplissant des conditions 
d'hygiène au moins égales à celles du lo-
cal faisant l'objet de la reprise ». 

Cela me paraît être le bons sens même. 
S'il en était autrement, U n'y aurait pas 
d'équité dans la mesure proposée. 

M. te préeldent U parole est à M. le 
président de la commission. 

SI. la président de la commission. La 
commission ne peut pas accepter la rédac-
tion proposée par M. Claudlus-Petit, car 
elle nous mènerait trop loin. 

Bn cas de reprise d'un local particuliè-
rement bien situé, ensoleillé et donnant, 

Sar exemple, .sur un Jardin public, ii fau-
mit offrir au locataire évincé un local 

au moins équivalent, alors qu'il n'est 
possible de lui offrir qu'un local comme 



nous on connaissons tous ct quo nous 
sommes quelquefois obligés d'habiter. 

M. Eugène Claudius-Petit. Accepteriez-
vous de remplacer l'expression: « au 
moins égales » par ies mots: « au plu* 
égales » f 

M. Joseph Defos du Rau. Qui eflcc.Uicr.t 
l'évaluation ? 

M. Pierre Dçmlnjon. Un byrçiénomètre. 
(Sourires*.) ^ 

M. Joseph Denais. Est-il seulement 
nécessaire d'ajouter la précision- deman-
dée por M. Minjoz ? Nous prévoyons, par 
ailleurs, des rapports d'experts. Les rap-
ports d'expcr.s nous fixeront à co sujet. 

M. ls président. Personne no demanda 
plus la parole Y... 

Je vais mettro aux voix le sous-amende-
ment do M. Claudius-Petit. 

M. Yves Péron. Avec «au moins égales » 
ou « au plus égales » t 

M. Eugène Ofaudlus-Fetlt. Je demando la 
parole. 

M. le président. La parole est A M. Eu-
gène Claudius-Petit. 

M. Eugène Claudius-Petit. Dans bette dis-
cussion sur les mots « au plus » et « au 
moins », je comprends que nous soyons 
d'un avis partagé. Jo m'en excuso auprès 
de mes collègues, mais c'est le danger des 
Improvisations en séance. 

Le but de mon sous-amendement — et 
je tiens à ia préciser, en réponse A M. ie 
président de la commission — est d'éviter 
que soit opposées à l'intéressé des condi-
tions impossibles, et notamment, que lo 
propriétaire ne soit tenu d'offrir a son 
locataire un local beaucoup plus confor-
table que celui qu'il possède. 

En fin de compte, l'expression « au 
moins égales » me parait correspondre le 
mieux & la situation sur laquelle j 'ai tenu 
à iT>peler l'attention de l'Assemblée. 

M. le président. Je mets aux voix 
le sous-amendement de M. Claudius-Petit, 
avec l'expression « au moins égales ». 

(Le sous-amendement, mfr aux voixk est 
adopté.) 

M* le présidont, Jo mets aux voix 
l'amendement de M. Minjoz, complété par 
le sous-amendement de M. Claudius-Petit. 
le sous-amendement de M. Claudius-Petit, 
et qui serait ainsi libellé: <t un local en 
bon état d'habitation, remplissant des 
conditions normales d'hygiène au moins 
égales à celles du local «objet de la re-
prise et... ». 

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

M. le président. Je mots aux voix le pre 
mier alinéa de l'article 12, modifié par les 
amendements que l'Assemblée a adoptés. 

(Le premier alinéa de Varticle 12, ainsi 
modifié, mis aux voix, est adopté.) 

M. le président. La suite du débat est 
renvoyée à la prochaine séance, 

' - 7 -

BM8EIQNEMENT DB L'EDUCATION PHYSIQUE 
ET aPORTIVE 

Dissuasion d'urgenoe d'une proposition 
de résolution. 

aa. le préeident. En vertu de l'article 61 
v du règlement, la commission de l'éduca-

tion nationale a demandé la discussion 
< d'urgenoe de son rapport n* 3476 sur les 

propositions de résolution: 1° de M. Ai-
* roldl et plusieurs de ses collègues tendant 
^ À inviter lo Gouvernement A prendre tou-
§ tes mesures pour accélérer le recrutement 
t des professeurs et maîtres d'éducation 

physique et sportive nécessaires à l'ensei-
- (moment de l'éducation physique et spor-
% flve dans los établissements do l'enseigne-

ment ot à l'encadrement des sociétés spor-
tives ; 2° de M. Rincent ot plusieurs de ses 
collègues, tendant A inviter lo Gouverne-
ment à diminuer le pourcentage des réduc-
tions de personnel opérées au sein da la 
direction générale do l'éducation physi-
que, des shorts ot do la jeunesse par le 
11 cret du 2 janvier 1948. 

La parole est h M. Faraud, ropporteur. 
M. Rogsr Faraud, rapporteur. Mesdames 

messieurs, aux termes du décret n* 48-4, 
du 2 ianvlôr 1048, la commission dite « do 
la guiilotino » a durement frappé la direc-
tion générale do la jeunesse et des sports. 

Outre la suppression des seize directions 
régionales <ïo l'éducation physique et 
sportive, elle a, en effet, décidé une ré-
duction dé 50 p. 100 personnel d'Ins-
pection et des bureaux dés services exté-
rieurs ot une compression Ou personnel 
enseignant, atteignant 35 p. 100 du nom-
bre oes professeurs et 20 p. 100 da celui 
des.maîtres d'éducation physique et spor-
tive. 

L'émotion soulevée parmi les amis de 
l'éducation physique et dans les milieux 
scolaires par la crainte des-conséquences 
que no manqueraient pas d'entraîner des 
mosures aussi brutales s'est traduite, sur 
le plan parlementaire, par le dépôt do 
deux propositions de résolution émanant 
do nos collègues MM. Alroldi et Rincent. 

Cos deux propositions, soumises à l'exa-
men do la commission de l'éducation na-
tionale, ont fait l'objet d'un rapport et 
d'une proposition de résolution uniques, 
gue je suis chargé, en ce montent, de dé-
fendre devant l'Assemblée. Les deux réso-
lutions ont ceci de commun qu'elles 
s'élèvent corttre le? décisions prises par la 
commission de la guillotine et qu'elles 
demandent que celles-ci soient susponducs 
ou modifiées. 

La commission de l'éducation national* 
a été unanime à considérer que dos déci-
sions aussi sévèrés étaient Inacceptables 
et elle a été également unanlmo A repous-
ser toute réduction du personnol ensei-
gnant. Par contro, la majorité a accepté' 
une réduction du personnel administratif, 
& condition qu'elle entraîne certaines mo-
difications administratives. Elle a notam-
ment approuvé la suppression des direc-
tions régionales et demandé que les direc-
tions départementales soient placées sous 
l'autorité effective des inspecteurs d'aca-
démie, co qui permettrait une réduction 
du personnel administratif de l'ordre de 
25 p. 100 au lieu des 50 p. 100 proposés par 
la commission de la guUlotine. 

Ces conclusions ont été adoptées le 
12 février. Le 2 mars, la commission dési-
gnait une délégation chargée de so rendre 
auprès du président du conseil et de lui 
faire part de la proposition de résolution 
qu'ello avait votee. 

Cette délégation n'a pu être reçue, en 
raison des travaux parlementaires, que 
pendant les vacances de Pâques, - le 
14 avril. 

Je dois souligner Ici l'accueil compré-
hensif que lui a réservé M. le président 
du, conseil. 11 a bien voulu reconnaître 

Sue les chiffres publiés dans le rapport 
e la commission étaient exacts. En mémo 

temps, il a indiqué qu'il n'appartenait pas 
au Gouvernement de modifier le décret et 
que seule l'Assemblée pouvait se pronon-
cer en l'occurrence. C'est pourquoi la 
commission de l'éducation nationale a de-
mandé quo l'Assemblée 6oit saisie aujour-
d'hui des propositions contenues dans ce 
rapport. , • 

Entre temps, une fiole du ministère des 
finances a été adressée le 17 mors au pré-
sident de notre commission. Cette note 
s'opposait au vote sans .débat de la pro-

position et faisait état des décisions prise! 
différentes reprises par lo Parlement qui 

i'ost prononcé on faveur d'économies I 
réaliser dans les différons secteurs admi-
nistratifs. 

La commission de l'éducation national* 
n'a pas été insensible à co souci, mal* 
ello a estimé que l'effort fait par la na-
tion en faveur do l'éducation nationalo et 
de l'éducation physique des enfants et des 
eunos, loin d'être exagéré, n'était pas 

encore suffisant. 
Car, contrairement au second argument 

invoqué par les services des finances, il 
n'y a pas ou accroissement très sensible 
des services de l'éducation physique ot 
dos sports depuis 1830. Avant la guerre, 
en effot, les différents services de l'édu-
cation physique et des sports compre-
naient très peu. do fonctionnaires civils. 
C'est l'armée qui fournissait la presque? 
totalité du personnel. Mais, dès cette 
époquo existait un plan, établi pnr Léo 
ILagrango ot Jean Zay, alors ministre ds , 
l'éducation nationale, retirant A l'armés 
les services de l'éducation physique et 
des sports et prévoyaht la création d'un 
corps do fonctionnaires spécialisés. ï«es 
événements de 1030 ont interdit la réali-
sation do ce plan. 

En 1940. le gouvernement de Vichy créa 
lo commissariat général aux sports qui 
reprit le programme do Léo Lngrange< 
Cette organisation n'est donc pas d'ori-
gine vienyssoise, mais seulement la trans-
formation d'une administration militaire 
en une administration civile telle qu'elle 
avait* été prévue avant la guerre. 

Enfin, if faut souligner qu'A cette épo-
que aucun se/vice administratif ne s'oc-
cupait spécialement des mouvements dé 
jeunesse et de la culture populaire. 

A la libération, lo gouvernement provi-
soire do la République a. décidé de re-
prendre l'oeuvre amorcée par Léo La-
grange et a créé une direction des mou-
vements de jeunesse et de l'éducation 
populaire. 

M. le président. Monsieur Faraud, jd 
vous demande de vouloir bien abréger 
vos explications. 

M. le rapporteur. Pour répondre au dé-
sir exprimé par io président de l'Assem-
blée, et soucieux d'abréger autant que pos-
sible cet exposé, je vais aller vile et ine' 
borner à quelques arguments essentiels* 

Je veux dire, car on semble l'oublier, 
quo l'administration des sports et de la 
Jeunesse a déjà fait l'objet de compres-
sions, notamment au moment do l'épura-
tion qui a frappé certains effectifs dans la 
proportion de 72 p. 100 et supprimé 200 
postes d'autorité. De plus, la fusion des 
services de la jeunesse et des sports, in-
tervenue en 1946, a entraîné la suppression 
de 470 emplois. . . . 

La commission de la hache, & son tour, 
a-décidé la compression de 287 emplois. 
Au total, 800 fonctionnaires ont donc déjà 
été licenciés. 

Enfin, chacun sait que, depuis îa guerre, 
les tâches et missions qui incombent à la 
direction générale'de l'éducation physique 
et des sports ont considérablement aug-
menté. C'est elle qui est spécialement 
chargée, au sein de l'éducation nationale, 
de la formation corporelle de tous les jeu-
nes Français, non seulement de ceux qui 
fréquentent les différents ordres d'ensei-
gnement, mais également de tous les jeu-
nes qui échappent au circuit scolaire et 
universitaire. 

Le personnel qui s'occupe de ces mul-
tiples tâches, notamment dans les services 
extérieurs et dans les directions départe-
mentales, s'élève à 91 i emplois seulement 
contre 295 avant la guerre. 



On ne peut done pis dire qu'il y ail 
' | u U augmentation abusive des effectifs. 

En ce qui concerne lo personnel ensei-
gnant, Il ,me suffira de Taire remarquer 
que. non seulement h commission de la 

Îulilotlnc abandonne le plan décennal qui 
evail pormetlre de recruter 10*000 proces-

seurs, mais qu'elle supprime 1.004 postes 
de profossours et 428 postes de moniteurs. 
4blt au total 1.432 postes d'enseignement 
sur 5.012. C'est dono le tiers du peroonnel 
enseignant de l'éducation physique qui est 
menacé de suppression. 

Aucune administration n'a été frappée 
d'une manière aussi sévère. L'ensemble de 
ees activités Intéresse cependant 10 mil-
lions de Jeunes environ. 

Si vous* suiviez la commission de la guil-
lotine, les écoles qui préparent les moni-
teurs et les professeurs devraient renvoyer 
ees Jeunes maîtres ebez eux, ce qui cor 
respondralt i une rupture de èontrat. 

En conclusion, ia commission a pensé 
que ces compressions risquaient d'être dé-
sastreuses pour l'avenir de l'éducation 
physique et des activités sportives et de 
f lem air qui font, chaque four, pour son 
plus grand profit, corporel et moral, la 
eonquête de ia Jeunesse française. 

Je pense rester fidèle au mandat qut 
m'a été confié en posant nettement la 
question : 
a Ou l'Etat admet le rôle nécessaire que 
doivent Jouer dans la vie nationale ces 
activités sportive* et culturelles, et 11 re-
connaît qu'il a le devoir de s'intéresser 
à la formation physique, civique et morale 
des Jeunes Français au même titre qu'il a 
pris en main leur éducation intellectuelle 
et. en ce cas, il doit s'assurer le* moyens 
d'accomplir cette tâche ; ou bien l'Etat es-
time que la formation physique, civique 
et morale des Jeunes doit être abandonnée 
A des initiatives privées et, alors, \tC sup-
pression dos administrations de la Jeunesse 
et dea sports pourrait être décidée. 

Un gouvernement républicain ne peut 
Retenir que le premier terme de ce di-
lemme. Si J'en juge par l'accueil que 
•nous a réservé M. le président du conseil 
ot par le fait que des délais ont été accor-
dés Jusqu'ici an ministère de l'éducation 
nationale pour l'application des licencie-
ments prévus, je ne suis pas loin de croire 
que le Gouvernement, sur ce problème, 
partage l'avis de votre commission. 

J'ose donc espérer que le Gouvernement 
ne fera pas opposition à la proposition de 
résolution que ie viens d'avoir l'honneur 
de défondre et que col le t recueillera 
l'adhésion unanime d'une Assemblée sou. 
cleuse de protéger la santé de notre jeu-
nesse et de lui assurer le plein épanouis-
sement physique et intellectuel auquel 
elle a droit. (Applaudissements sur tous 
les bancs.) 

IL le pvtteftfent H n'y a pas d'opposition 
I la discussion d'urgence f.. . 

La discussion d'urgence est ordonnée. 
Dans la discussion générale, la parole 

Ist A* M. Marceau Dupuy 
M. Marceau Dupuy. Mesdames, messieurs, 

feette question est très importante, et je 
regrette que ni M. ie ministre des finances 
ni M. le ministre de l'éducation nationale 
ne soient au bane du Gouvernement. 

Le moment est-Il opportun de réduire les 
brédits affectés à l'éducation physique 7 Je 
pense que, dans celte Assemblée, tous ont 
le désir de rendre la maison France habi-
table et agréable à vivre. Mais on parait 
moins se soucier — ce qui est cependant 
plus important encore — de peupler d'ha-
Mtsnts cette maison France. 

Où en sommes nous au point de vue de 
notre population î Qu'ont fait, Jusqu'à 
fcri&eni, li* pouxoiia puMcs B W remé-

dier à la déficience de notre population ot, 
en particulier, des jeunes t On peut Affir-
mer que rien n'est fait à cet égard et que 
la carence des pouvoirs publics est totale. 

80 p. 100 de nos enfants sont actuelle-
ment déficients, âans vouloir retenir trop 
longtemps votre attention. Je tiens néan-
moins à vous apporter quelques précisions, 
car on qualifie parfois la situation de grava 
et de dramatique, et j'estime que ees 
termes ne défassent vraiment ni l a pen-
sée ni la réalité. 

Nos enfants sont déficiente. Au congrès, 
d'hygiène scolaire,et universitaire qui r e s t 
tenu à Paris, du 25 au 28 juin 1047, le 
docteur R. Sacrez, professeur agrégé de 
pédiatrie à la (acuité do médecin* de 
Strasbourg, a conclut 

« L'étude de la nutrition des éollero éeo 
grandes villes a bien mis en évidence 
l'existence d'un trouble Important qui e'est 
manifesté surtout par des insuffisances de 
croissance staluraie et pondérale, par do 
l'anémie, par des signes de rachitisme on 
de décalcification osseuse, par un abaisse-
ment. en certaines réglons, du taux do la 
vitamine A du sang. » 

M. Oliartoe Vlatte. Co n'est pas la ques-
tion. 

M. Hameau Dupuy. Le docteur Laufer, 
directeur honoraire à l'éoote pratique des 
hautes études, secrétaire général de la so-
ciété française d'hygiène scolaire, et 
Mme Séclet-nlou, inspectrice de renseigne-
ment primaire, secrétaire de la commis-
sion Langevin, observent: 

« Les altitudes vicieuses sont légion à 
l'école et lea gros dos. les omoplates sail-
lantes, l'abaissement d'une épaule, les 
gros ventres, les scolioses, etc., ne man-
quent pas. Lorsqu'on sull les enfants 
occupés à un travail assis, on ne tarde pas 
à les voir prendre une position penchée 
de côté ou courbée en avant... » 

M. Ohartee Vlatte. Cela n'a rien à voir 
avec le débat. 

M. Maman Dupuis. Je ne crois pas que 
cela o'aii rien à voir avee le débat, et M 
vous aviez la patience de m'écouter. vous 
le constateriez. 

M. le président Je rappelle qu'il s'agit 
de l'adoption d'une projiosiUon de rési* 
lution el non d'un débat sur le fond. 

« . Mamau Dupuis. Q s'agit de induire 
les crédits affectés à l'éducation physique. 

St le rapporteur. Il s'agit, au contraire 
d'une proposition de résolution Invitant 
ie Gouvernement à ne pas réduire les 
crédits de l'éducation physique. 

M. Marteau Dupuis. Je 6Uts donc d'accord 
avec vous, et j'apporte ma contribution A 
la thèse que vous soutenez. 

M. le préaident Je réponds, sans doute, 
au désir de l'Assemblée unanime en vous 
demandant, monsieur Marceau IMipuis 
d'abréger vos observations. 

M. Marceau Dupuy. Je m i s Intéresser 
l'Assemblée en lui disant qu'il y a 80 p. 100 
d'enfants déficients, et si ce chiffre ne vous 
frappe pas, messieurs, jo vous dirais cyuc 
00 p. 100 de jeunes m i s sont ajournée pat 
lea conseils de révision, alors qu'en Suéde, 
où l'examen es t plus difficile. Il n 'y 
a que 5 à 7 p. 100. 

En présence de ces faits il me semble que 
nous pouvons consacrer quelques minutes 
à l'étude de cette question, (Très tien ' 
très bien! sur divers bancsA 

Existe-il à l'heure actuelle, un moyen 
d'améliorer la situation? A-t-on jusqu'à 
présent fait un eflofrt dans ce sens 7 

Je viens de démofltrer d'une façon écla-
tante que l'on n'a rien fait, puisque je 
le rétpète, SO p, 100 de nos enfants sont 
déficients et 60 p. 100 de nos conscrits 

1 fiûui wuuïûiâ* £àc £Qasécment J&ite* les 

méthodes — si l'on peut parler de mé-
thodes — qui ont été utilisées jusqu'à pro-
sent ont démontré leur Inefficacité totale. 

fi en existe certainement de meilleures 
el je voudrale, en quelquea mots, vous si-
gnaler ce qui a été réalisé en Gironde... 

St le présidant Non. 
IS. Maroeau Dupuy. le voua ^demande, 

toonsieur le%président de-me laisser pour 
enivre eet exposé car la question est im« 
portante. 

M. Ohartes Visite. Pour <pii est-elle Im* 
portante t 

St ta présidant Vos observations, mon-
sieur Marceau Djipuy, ne concernent nul-
lement lo débat 

M. Marceau Dupuy. Je conclus. 
Il ne peut s'agir, à l'heure actuelle, de 

diminuer ies crédits affectés à l'éducation 
physique. Au contraire. Il faudra bientôt 
les augmenter; mais Û faudrait surtout 
mieux les utiliser. Je signale, en déplorant 
l'absence de M. le ministre do l'éduc&aon 
nationale, qui vient de montrer, en créant 
une espèce de brevet sportif pour les en-
fants de quatorze ans, en pleine croissance, 
ot qui préparent lo certificat d'études, une 
méconnaissance totale de la physiologie! 
devant l'échec des méthddes actuelle*, qno 
l'on pourrait obtenir très rapidement, en 
quelques années, en Ayant recours à des 
méthodes rationnelles, 1* régénération do 
notre race. 

Q nous faudrait augmenter ies crédits 
de l'éducation physique pour permettre le 
développement de la culture physique, et 
nous tourner résolument vers l'avenir avec 
une équipe renouvelée, compétente et vo-
lontaire. 

Si. la présidant La parole est à M. Al-
roldl. 

M. Julien Alroldl. Mesdames, messieurs, 
je me bornerai à donner quelques indica-
tions sur la position du groupe commu-
niste tant à l'égard du rapport que de la 
discussion qui a eu lieu à la commission 
de l'éducation nationale. 

Notre groupe avait tout d'abord déposé 
une proposition par laquelle il se pronon-
çait contre toute diminution des crédits 
affectés à l'éducation physique et spor-
tive. 

Noua allions même plus loin: nous de-
mandions la création ae nouveaux postes 
d'éducation physique. Nous avons posé la 
question devant la oommission. M. le dt< 
recteur de l'éducation physique et des 
sports nous a alors donne l'assurance qu'il 
réorganiserait ses services et que la dimi-
nution de 25 p. 100 proposée par nos amis 
socialistes ne gênerait en rien les services 
de l'éducation physique. 

Sous le bénéfice de cette déclaration, 
.ayant obtenu l'assurance que cette réor 

fantsation serait réalisée sous le contrôle 

e la commission et avec l'aide de l'orga* 
nisation syndicale qui représente ie corpf 
enseignant pour l'éducation physique 
nous avons accepté le rapport de M. Fa 
rand. 
. Je veux cependant faire observer que 
le décret, s'il était appliqué, entraînerait 
une réduction de plus de 25 p. 100 des 
cadres enseignants: 1.432 postes seraieni 
supprimés sur 5.-042. Compte tenu du fal 
que l'effectif des cadres enseignants es 
déjà insuffisant, puisque 550.000 élève* 
suivent les cours assurés par la directior 
de l'éducation physique, ii est éviden 
que la décision de la commission de h 
guillotine ne permet pas d'assurer l'ap 
plication complète du programme d'édu 
cation physique de nos écoles. 

Certains faits font apparaître un para 
dpxe dans la politique pratiquée par 1 
direction des sports. C'est ainsi qu'oj 
y i e û t D'APPOSER i m TOUTES l e s CQJÛIÛU 



nés do Fronce, de très JoBee affiches qui 
engagent lea parents à pousser leurs en-
fants vers l'éducation physique, afin d'ob-
tenir ie brevet sportif. , k t i 

Nous sommes d'accord quant à l'utilité 
du brevet sportif; mais nous estimons 
qu'au moment où l'on demande aux pa-
rents d'Inciter leurs enfanta à consentir 
un effort supplémentaire dans ls domaine 
de l'éducation physique à l'école U n'est 
pas opportun d'amenuiser l'affectif des 
cadres enseignants. 

L'économie budgétaire réclamée par le 
décret on question porte sur 400 millions 
environ, Je demande, certes, à l'Assem-
blée, d'adopter les conclusions du rapport 
de M. Paraud, mais ie la prie aussi de 
considérer que, si elle le voulait, elle 
pourrait trouver affleura ces 400 millions, 
notamment dans un prélèvement opéré sur 
le budget des forces armées. U suffirait 
de faire cesser ia guerre fratricide d'Indo-
chine. (Applaudissements à f extrême 
gauche.) 

GrAco à uns telle mesure, et au lieu do 
faire pleurer les mères, on obtiendrait les 
crédits nécessaires à l'organisation de vé-
ritables services d'éducation physique et 
sportive. 

M. Philippe Farine. Ced est hors du 
sujet. 
4 tt. Jutten AlroM)* On permettrait ainsi 
a notre Jeunesse de devenir forte, pour 
que notre pays puisse- continuer a aller 
os l'avant. (Applaudissements à l'extrême 
gauche,) 

M. le président. La parole est à M. Fa-
rine.» 

M. ls présidont. La parole est à M. Fa-
rine. 

M. Philippe Farine. Bn votant cette pro-
position de résolution, nous n'entendons 
pas faire obstacle à la politique d'écono-
mies actuellement poursuivie, mats sim-
plement demander que les économies 
soient sainement recherchées. 

Or, Je constate qtte la lettre rectificative 
qui nous est soumise, concernant le bud-

Îet- de l'éducation nationale, réclame une 
conomie de 104 millions *ur 344 millions 

de dépenses, cependant que les compres-
sions euvisagées sur te personne) de l'ad-
ministration centrale no comportent que 
754.000 francs d'économies sur 171 millions 
de dépenses. Je déciaro qu'on se trompe 
en «'engageant dans une telle vole. 

Kn votant te textf» qui nous esl soumis, 
nous exprimons le désir que soient réali-
sées toutes les économies possibles su r le 

fiersonnel d'administration et que soit évl. 
ée tonte économie dangereuse pour l'ave-

nir et affûtant le personnel d'exécution 
(Très bien/ frès bien I) 

Noua avons besoin d'entraîneurs sur les 
stades et non pas, dans des bureaux, de 
directeurs rédigeant des circnlaires admi-
nistrative* en vue d'apprendre aux mo-
niteurs la manière d'entraîner nos jeune* 
gens! [Applaudissements au centre et 
gauche.) 

. M. le président. La parole est à M. Rin-
cent. 

M. Germain Rincent. Depuis le 1" mai, le 
personnel visé dans ce débat par les ri-
gueurs de la guillotine n'est pas encore 
guillotiné, et cela fort heureusement. 

Le Gouvernement a donc accepté en prin 
cipe le maintien d'un état de fait qui nous 
permet do supputer sa bienvelUance en ta 
matière. 

Aussi ne dirai-je qu'un mot sur notre 
sujet. 

L'enseignement est un tout; ses moyens 
sont en régression devant des obligations 
qui s'avèrent de plus en plus impérial 
ses, alors que les services sont de plu< 
en plus efficaces. 

Pour H) millions de jeunes, nous n« dis-
posons que d'un peu plus do 5.000 maîtres 
ou moniteurs. Des réductions de person-
nel ne nous paraissent plus possibles, aussi 
bien dans ie domatae ds l'Instruction pro-
prement dite que ûàîis ls secteur de l'édu-
cation physique ot des activités sportives. 

La jeunesse française est un capital qui 
ne doit pas être sacrifié; ello a besoin 
d'être protégée d'une foule de dangers. 

609. 633, 974. 1514, 1832, 1833, 270, 992, 
1096 [nouvelles rédactions i à i l f iiOl, 
2075. 2643, 2809, 8300. 4105, 4256. 
M. urimaud, rapporteur1); 

Discussion du projet do loi modulant te 
loi du 28 avril 1019 relative & l'organisa-
tion judiciaire, aux traitements, au recru-
tement et & l'avancement des magistrats. 
(N" 512-4000. — M. Chaînant, rapporteur) ; 

Discussion du projet do loi relatif 4 la 
H ne s>git plus do former la Jeunesse, prescription des obligations nées entre 

du pulnt de vue physique et moral, à la 1 commerçants & l'occasion do leur com-
mode de Vichy, mais bien plutôt dans le 
sens que Léo ugrange a donné à la grande 
couvre qus nons soutenons. 

La culture populaire et l'éducation phy-
sique onl payé un tribut suffisamment 
lourd aux nécessités dos compressions. 
C'est pourquoi nous voterons dans le sens 
des conclusions du rapport que M. Faraud, 
avee distinction, vient de présenter briè-
vement A l'Assemblée. (Applaudissements 
è gauche et au centre.) 

M. le président. Personne ne demando 
plus la parolo dans la discussion géné-
rale ?... 

La discussion générale est dose. 
Je consulte l'Assemblée sur le passago 

à la discussion de la proposition ae réso-
luUon. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pas-
ser à la discussion de la proposilioti de ré-
tolution.) 

M. le n-éeldsnt. Je donne lecture de la 
proposition ue résolution: 

« L'Assemblée nationale Invite le Gou-
vernement à diminuer de moitié les ré-
ductions de personnel opérées au sein des 
services administratifs de la direction gé-
nérale de la jeunesse et des sports par le 
«fécret n» 48-4 du 2 janvier 1948. ot S n'ef- , 
fectuer aucune compression du personnel 1 

enseignant de cette direction, afin de ne 
pas compromettre la bonne marche des j 
services de l'éducation physique et «por- ; 
tiye. p 

Avant de mettre aux vote la proposition | 
ie résolution, Je dois faire connaître à 
l'Assemblée que la commission proposo , 
d'en réi'iger comme suit lo titre: ( 

« Proposition de résolution tendant à . 
inviter le Gouvernement à modifier 1e dé- | 
fret n* 4M du 2 janvier 1918 portant réa- < 
Nsatlon d'économies su titre dp ministère 
de l'éducation nationalo (direction géné-
rale de ta jeunesse et des sports) en ap- I 
p! lea tion de l'article 1" de la foi du 25 juin-1 

1947. » 
Il n'y a pas d'opposition ?... 
Le titre demeure ainsi rédigé. 
Personne ne demande la parolo T... 
ie mats aux voix la proposition de réso-

lution. 
(La proposition de' résolution, mise aux 

voix, est adoptée.) 

- s -

REQ1CMENT DB L'ORDRE DU JOUR 

M. le préeident. Vendredi 21 mai 1948, 
4 neuf heures et demie, première séance 
publique. 

Discussion du projet de toi portant ou-
verture de crédits au titre du oudgot gé-
néral (dépenses ordinaires des services 
civils), et des budgets anexes (services 
civils) pour l'exercice 1918 comme consé-

?[uence de l'érection en départements 

rançais de ta Guadeloupe, de la Martini-
que, de la Réunion et de la Guyane fran-
çaise. (N" 3U26 et annexé 4181. — M. Char-
les Barangé. rapporteur général) ; Suite de fa discussion du projet de loi. 
do la lettre rectificative au projet de loi 
et des propositions de loi et de résolution 
sur les loyers. (N" 779, 22, 23, 57, 92, 95, 

merco. (Nw 1465-2005. — M. Citerne, rap-
porteur) ; . 

Discussion de la proposition do loi de 
M. Palewski tendant À la validation avec 
modifications de l'acte dit loi du 20 juil-
let 1914 et A la modification do la lof du 
2 avril 1946, relatifs A la prolongation des 
brevets d'invention. (N" 2346-3610-3777. -< 
M. Domlnjon, rapporteur) ; 

Discussion: 1° do la proposition do 
loi de M. Frédéric-Dupont ayant pour objet 
d'augmenter l'indemnité ae fonction des 

Srofflers dos tribunaux do paix et do po-
ce; If. — Des propositions de résolution t 

1° de M. Chautard et plusieurs do ses col-
lègues tendant k inviter !o' Gouvernement 
& relever l'indemnité de fonction allouée 
aux greffiers do paix et do *imp!o police; 
2° de M. Jacques Bardoux et plusieurs do 
ses collègues tendant k Inviter lo Gouver-
nement & relever l'indemnité de fonctions 
ailouéo aux greffiers do paix et do police; 
3° de M. Minjoz et plusieurs do ses collé* 
gues tendant k inviter lo Gouvernement A 
(procéder sans retard au reîèvcmont do 
l'indemnité de fonction ailouéo aux gref-
fiers des tribunaux de paix et de simple 

Eolice. — (N01 3232-2967-3120-3782-3931. —« 
[. Garet, rapporteur.) 
A quinze liebrcs, deuxième séance pu-

blique: 
Réponses des ministres aux dix questions 

orales suivantes: 
1. — M. Paul Thcetten demando h Mme le 

ministre de la santé publique ct de la 
population : • 

i t° Si un médecin peut bénéficier d'un 
bon prioritaire pour l'achat d'uno voiture 

i d<» tourisme nécessaire, à sa profession; 
! 2» Dans la négative, étant déjà en pos-

session d'uno voiture i tourisme nul vient 
d) lui être volée, s'f A>eut prétendre k ce 
bon d'achat (3« npnol) ; 

2. — M. Auguste Allonneau dcminde K 
Mmo lo ministre de la santé publique et 
de la population:' 1° s'il existe des lois, 
règlements ou conventions faisant obliga-
tion aux communautés religieuses de pour* 
voir aux besoins do leurs membres, tant 
en bonne santé qu'en état de maladie ou 
do vieillesse ; 2° dans l'affirmative, quels 
sont ces textes; 3° dans la négative, dana 
quelles condition? et par quel* voie* et 
moyens ies congrégations dont il s'agit 
peuvent être dégagées des obligations 
qu'elles ont ou qu'elles «peuvent avoir 
librement contractées envers leure mem-
bres; 4° quello suite est pusccptible de 
recevoir une demando d'admission d'un 
membre d'une desdites communautés au 
bénéfice des lois d'assistance (14 juillet 
1905 sur l'assistance aux vicillaras et 
15 juillet 1893 sur l'nsslstanco médicale 
gratuite) étant donné que les collectivités 
locales n'ont pratiquement aucun moyen 
pour contrôler les déclarations de situation 
de fortune desdites communautés (ces dcis 
nlères possédant-parfois do multiples é t v 
blissements, aux activités variées, disper-
sées en dtversos contrées de France ou 
même de l'étranger) et les conventions 
qui ont pu intervenir entre le demandeur 
ct la communauté (3* appel) ; 

3. — M. Pierre .Chevallier signale à M. le 
ministre do la lustice la situation des 



membres des tribunaux paritaires d'arron-
dissement qui sont souvent obligés do 
parcourir de quinze ft trente kilomètres 

Sour venir exercer leurs fonctions ; et 
emande s'il envisage (lo leur attribuer à 

chaque session, une petite allocation d'es-
sence * (3* appel) ; • 

4. — M. Pierre Villon demande ft M. le 
ministre des forces armées : 1° si les mi-

Sltafres déclarés impropres au service co-
onlal peuvent être néanmoins «nvoyés 

en Indochine; 2° si les militaires, soutiens 
de famille, sont exemptés do l'emploi on 
Indochine; 3° quelles autres catégories do 
militaires sont exemptées de cet emploi; 

5. — M. Georges Pirot demando k M. le 
ministre de l'industrie, et du commerco 
de quelle façon est faite la répartition dos 
eulrs et si les stocks actuels no permot-
tent pas d'envisager une répartition plus 
Importante afin ae parer aux besoins ur-
gents de nombreux cultivateurs et bour-
reliers qui lignaient les difficultés qu'ils 
rencontrent pour l'obtention des cuirs né-
cessaires k l a confection des harnache-
ments indispensables à la bonne marche 
des exploitations 'agricoles; 

0. — M. Gilbert Berger demande à M. le 
ministre, des llnances et des affaires éco-
nomiques do bien vouloir lûi faire con-
naître les motifs qui s'opposent k l'appli-
cation do l'ordonnanco du 25 octobre 1045. 
qui substitue ies allocations familiales et 
le salaire unique prévus par le codo la 
la famille, aux majorations servies au titre 
de ia loi du 31 mars 1010 pour enfants et 

Srand* invalides ayant S5 p, 100 et au-
essus et veuves de guerre ; 
7. —• M. Jean Siïvandre attire l 'attention 

de M. le ministre de la France d'outre-mer 
sur l'absolue nécessité d'apporter sans plus 
attendre une solution eu problème des 
« travailleurs de la deuxième portion », 
générateur, au Soudan et dans toute l'Afri 
que occidentale française de mécontent* 
ments et de troubles graves: lui signale 
que l'orméo so trouve dans l'impossibilité 
matérielle — pour diverses raisons, budgé-
taires notamment — d'appeler sous Tes 
drapeaux la totalité des jeunes citoyens 
africains en âge d'effectuer leur service 
militaire; qu'une partie relativement faible 
d 'entre eux est seule enrégimentéo régu-
lièrement et constituo la « première por-
tion »; que parmi les Jeunes restant, une 
autre partie peut k son tour être requise 
dans des formations do travailleurs em-
ployés en principe è des travaux d'intérêt 
public *(cctte partie constitue les « travail-
leurs de la deuxième portion ») ; qu'aucune 
règle lo/zique ne parait présider k ccs choix 
successifs et qu i , surtout, lo statut Juridi 
quo des « travailleurs de la deuxieme por-

1 Won » n'est pas définitif: quo — alors 
qu'il serait logique, eu égard k leurs con-
dition:* do recrutement ae les considérer 
comme des militaires et de les traiter 
comme tels en co qut concerne l'habille-
ment , la solde, la nourriture et l'encadre-
ment — ils sont, en fait utilisés comme des 
manœuvres civils, confiés le plus souvent 
à des entreprise,' privées qui tes encadrent 
par leurs propres moyens et ne leur assu-
rent pus toujours des conditions d'exis-
tence décentes; que ce n'est pas sans rai-
son que les « travailleurs de la deuxième 
portion » ont tendance k assimiler leur 
situation k celle des travailleurs contraintn 
et k protester contre la violation de la loi 
du 11 avril 1040 supprimant le travail forcé 
sous toutes 6es formes dans les territoires 
d 'outre-mer; qu'il en résulte une tension 
d 'autant plus aiguë qu'elle est exploitée 
systématiquement par tous les propagan-
distes de politiques hostiles à la France et 
ou maintien de son Influence en Afrique; 

. que des bagarres, des révoltes, des troubles 
J e toute nature éclatent fréquemment sans 

Î[u'tl soit rien' fait pour les prévenir; que 
e rendement dos formations dë « travail-

leurs de la deuxième portion » diminuo à 
mesuro quo croit le mécontentement; que 
— si l'on estime nécessaire do continuer à 
utiliser i>our des travaux dont l'intérêt pu-
blic devrait étro incontestable, des Jeunes 
gens en Age d'être appelés sous les dra-
>eaux — if convient d 'en faire de vérita-
bles militaires, nourris, logés, vêtus, ins-
truits et encadrés comme des militaires, 
qu'il appartient à la direction des trou* 
pes coloniales d'étudier sous quelle forme 
pourraient être constituées ces unités 
particulières (bataillons du génie ou de 
pionniers, par exemple); et demande: 1° 
B'ii compto remédier d'urgence & cet état 
de choses sans attendre, pour procéder k 
une réforme indispensable, d 'y être con 
tralnt par la gravité de la sltuaui lion; 2° s'il 

Sourralt définir sans équivoque le statut 
es « travailleurs de ia douxlème por-

tion »; 
S, — M. Pierre Mouchet demande & M. le 

ministre de l'agriculture s'il est exact que 
de gronds stocks do café existent en Afri-
que et qu'une partie de ces stocks rentre 
en France sous forme de colis dits fami-
liaux k des tarifs dépassant do loin la taxe 
et, dans l'affirmative, quel remède II en-
tend apporter k cet état de choses; 

9. — M. Robert Schmldt demande à M. le 
ministre de l 'industrie et du* commerce 
s'U est admissible que l'Electricité de 
France, du fait de la possibilité qu'elle a 
de vendre aux usagers certaines matériels 
électriques k bas prix et en grande quan< 
tlté', en raison de ses altributions»excep 
lionneltos de monnaie-matière, puisse con-
currencer aisément et victorieusement le 
commerce de détail.* alors qu'elle a pour 
mission essentielle ae produire et de ven-
dre doYénerjgie; dans la négative, quelles 
mesures seront prises pour empêcher la 
prolongation d'utie telle siî nation; . 

10. — M. Pierre Garet demande & M. le 
ministre de la Justice quelles sont ses In 
tentions à l'égard du reclassement des 
greffiers et des secrétaire* de parquet, 
étant donné l'infériorité de la situation ac-
tuelle do ces employés Judiciaires par*rap< 
port aux magistrats dont la situation a 
déjà fait l 'objet d 'un reclassement et, par-
ticulièrement, s'il entend intervenir en 
faveur des secrétaire/ de parquçt, ceux-ci 
n'ayant même pas wicore bénéficié de cer< 
tains avantages précédemment accordés 
aux greffiers. 

Discussion des interpellations: 
i 9 De M. Lcspès sur les motifs qui ont 

Incité le Gouvernement à augmenter ré-
cemment le prix du courant électrique, et 
plus généralement, sur les mesures qu'il, 
compte prendre pour assurer le finance 
ment de l 'équipement des entreprises na 
tionalisées ; 

2° Do M. Bergasse, sur les raisons pour 
lesquelles M. le ministre des finances et 
dos affaires économiques, par son arrêté 
du 1" Janvier 1948, a permis k l'Electricité 
de France de donner aux quittances un 
caractère rétroactif : 

3» De M. Pierre Montel, sur les motifs 
et les conditions d'application des récen-
tes augmentations du gaz et de l'électri-
cité. • 
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AVIS C0NF0RM1S OU CONSUL 
n i LA RIPUBLIQUI 

W. le préaidant. J'informe l'Assemblée 
que J'ai reçu de M. le président du Conseil 
ue la République une communication d'où 
Il résulte que le Conseil de la République, 
dans sa séance de co lour. a émis u n avis 

conforme sur le projet de loi tendant à 
modifier l'ordonnance n* 45-2032 du 2 no* 
vembre 1915 réorganisant le centre natio-
nal de la recherche scientifique, 

Acto est donné de cet avis conforme. 
Le toxte adopté pvr l'Assemblé* natio-

nale dans sa séanco du 27 février 1940 . 
étant devenu définitif, sera transtpls au 
Gouvernement aux fins de promulgation." 

J 'informe l'Assemblée que J'ai reçu de 
. 1' président du Couse»-de la llépubll* 

quo une communication d 'où il résulté 
que le Conseil de la République; dans sa 
séance do ce Jour, a émis uo avis con- . 
forme sur le projet de loi tendant & rendre 
valables les annonces légales faites Irré-
gulièrement au lendemain de la libération. 

Acte est donné de cet avis conforme. 
Le texte adopté par l'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 10 mars 1048 étant 
devenu définitif, sera transmis ail Gouver- ' 
noment aux fins do promulgation. 

J ' informe l'Assemblée que J'ai reçu de 
M. le président du Conseil de la Républit 
que une communication d'où il résulte que 
fe Conseil do la République, dans sa séance 
de ce Jou>, a émis u n avis conforme sur 
le projet de lot tendant & autoriser ie Pré-
sident de la République ft ratifier l'accord 
intervenu le 0 Juin 1947 à la Haye et relatif 
k la création d'un bureau Internationa) 
des breveis & la Haye. 

Acte est donné de cet avis conforme; 
Le texte adopté p*r l'Assemblée natio-

nale dans sa séance du 2 mars 1948 étant 
dovenu définitif, sero transmis au Gouver-
nement aux fins de promulgation, -

- 1 0 -

MMANDBS O'IMTIRWILLATIOH 

le président. J 'ai reçu de M. Tourné 
une demande d'interpellation sur le rejet 
de pourvoi en cassation demandé par les 
deux combattants F. yp. I. : capitaine Mo-
reau. condamné k mort par los assises, du 
Pas-de-Calais, et le soldat F. F. I. Kaba-
zinski, lui aussl"Condamné à mort par les 
assises de la Saône-et-Loire. 

La date du débat sera fixée ultérieure-
ment. 

J 'a i reçu de M. Pronteau une demande 
d'intorpellaUon sur les mesures exception-
nelles prises au Maroc par M. lo résident 
général et entre autres: 1° sur l'application 
en fait de l'état de siège depuis la fin avril 
dans toute une série ae localités du Maroo 
allant Jusqu'à la pénétration de force à 
main armée dans les habitations et l'enlè-
vement par la force de nombreuses per-
sonnes; 2» sur les mesures 'de violences 
exercées À l'égard des mineurs en grève k 
Kourlbga ot se manifestant non seulement 
par des arrestations et déportations en 
masse de grévistes et de leurs familles 
mais encore par l'application du fouet pu-
bliquement & des mineurs et d'autres me-
sures de violence ayant entraîné mort 
d'hommes. 

La date du débat ser* fixée ultérieure-
ment. 

- 1 1 -

RKTRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. J 'ai reçu une lettre par 
laquelle M. Garaudy déclare retirer sa pro-
position de loi (n° 1400), tendant à attri-
buer aux élèves des écoles normales supé-
rieures le traitement et les avantages affé-
rents à la fonction de stagiaire à dater de 
la présente année scolaire, qu'il avait dé-
posée dans la 6éance du 22 mal 1947. 

Acte est donné de ce retrait. 
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« . le président La commission de là ré-
forme administrative demande A être ap-
pelé* à donner son avis sur le projet de 
JEl fn» 4109) tendant à compil t» 
ticfe 4 de la loi n ' 47-1680 t u 3 septembre 
i m relative aux conditions ie: dégage-
ment des cadres de magistrats, fonction-
Mdres et agents civils et militaires de 
¥Slat» oui a été renvoyé pour examen 
et» t o n * * la commission d» rktféiieur. v 

La commission des finances <Semaade a 
être appelée à donner son «vto sus le |*o> 
jet de Eà (n* 301) relatif I y«xpiûlUUon 
t n régie par les communes dT^toeprises 
industrielles et conunerciataA«tfJ a été 
renvoyée pour examen au fond a la eom* 
mission de Finiérieur. A , _ 

IA commission des finances dejnande A 
Kre appelée à donner son avis s n r l a pro-
nusltto» do k l (n* 1180) die M. Defferre et 
plusieurs do ses collègues relative fc l'ex-
ploita tion en régie par les communes d'en-
îreprlsea industrielles e t commerciales,, cul 
a eut renvoyée pour examen au fond a la 
commission i e l'intérieur* , » _ 

La commission des territoires d'outre-
mer demande à être appelée à donner son 
nvis sur la proposition do loi (n* 4252) de 
l t . Aujoulat tendant à créer un institut su-
périeur d'hygiène et de médecine tropi-
cales, cul a l té renvoyée pour examen au 
tôûû k la commission de ^éducation na-
tionale. 

La commission des territoires d'outre-
sue* demande à être appelée A donner son 
avis sur la proposition de lot 4251) de 
ft». Aujoulat tendant à insérer dans le pro-
gramme d'études du doctorat en médecine 
u n enseignement élémentaire en patholo-
gie tropicale, qui a été renvoyée pour exa-
men au fond a la commission de l'éduca-
tion nationale. 

Conformément à l'article 27 du règle-
ment, l'Assemblée voudra sans doute pro-
noncer ces renvois pour avis. (Assenti-
wnt.) 

— ta -

DÉPÔT M U PROJET M LOI 

le préaillent. J'ai reçu de M. le mi-
nistre des finances un projet de loi por-
tant ouverture de crédits sur l'exercice 
i946 pour a Subvention aux groupements 
d'achat de produits oléagineux, du cacao 
e t du café a* 

La projet de loi sera imprimé sous le 
a» 4262, distribué, ot s'il n f y a pas d ' à * 
position, renvoyé à la commission des 
unances. (Assentiment.) 

- tt~ 

N E M M PROPOSITIOHO M LOI 

M. Io président J'ai reçu de M. Meck 
et plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant A exempter les as-
so r t* sociaux du versement d'avances 
pm les honoraires médicaux, les frais 
pharmaceutiques et d'hospitalisation. 

• La proposiuon de loi sera Imprimée sous 
le n* 4263, distribuée, et s'il n'y a pas 
d'opposition, «envoyée à la commission dn 
travail ét de la sécurité sociale. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Fernand Chevalier et 
plusieurs de ses collègues, une propos!-
de loi tendant à rendre applicable aux 
transport maritimes des passagers et des 
marchandises sur les lignes: ports de la 
Méditerrannée, Algérie, les tarifs kilomé-
triques pratiqués par la S. IL C. E* 

La proposition de loi sera imprimée sous 
lo n» 4264, distribuée» et s'il n 'y a paa 
d'opposition» renvoyés A la commission 
do la marias marchande ot dan pêckaa. 
(Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Garaudy et plusieurs de 
ses collègues une proposition da loi ten-
dant A attribuer aux élèves des écoles nor-
males supérieures le trailamenft ai les 
avantages afférents à la fonction de sta-
gaixea A dater dé la présente année sco-

La propositioa da loi sera Imprimée sous 
le n* 4265, distribuée, et s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission 
de l'éducation nationale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Vlard et plusieurs de ses 
coUègues une proposition de loi tendant 
à valider les dispositions testamentaires 
exprimées de 1939 & 1945 par les déportés, 
travailleurs forcés ou prisonniers de 
guerre hors des formes légales, 

La proposition de loi sera Imprimée sous 
le n« 4266, distribuée, et s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission* 
de là justice et de la législation. (Assenti-
timent.) 

J'jai reçu de M. Vlard une proposition de 
loi portant aménagement des mesures 
transitoires prévues par l'ordonnance du 
3 mai t945 qui abroge l'acte dit loi du 
14 septembre 1941 sur la légitimation de 
certains enfants naturels. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n» 4267, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
de la justice et de législation, (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Berger et plusieurs de 
ses coUègues une préposition de Ipi ten-
dant à rannulation de tous contrats de 
location d'immeubles passés entre les col-
lectivités lo cales et radmlnistraiion des 
postes, télégraphes et téléphones. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
Je n° 4270, distribuée et, s'U n'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission de 
l'intérieur. (4«enltmetif.) 

J'ai reçu de M. Péron et plusieurs de 
ses collègues une proposition de loi ten-
dant à modifier des articles du code civil 
relatifs à l'adoption des enfants. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 4277, distribuée et, s'il n'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission de 
la justice et de législation. (Asientimenf.) 

Jrai reçu de n , Gabriel Roucaute et 
de plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant è modifier rartlcle 5 
du décret du 27 novembre 1916 portant 
organisation de la sécurité sociale dans les 
mines. 

La proposition de loi sera imprimée sous 
le n° 4278, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition* renvoyée A la commission 
de la production Industrielle. (Assenti-
ment.) 

J'ai reçu de M. Gabriel Roucaute et 
de plusieurs de ses collègues une propo-
sition de loi tendant à modifier l'article 205 
du décret du 22 octobre 1947 perlant appli-
cation du décret du 27 novembre 1946 
fixant l'organisation de la sécurité sociale 
dans les mines. 

La proposition de loi sera Imprimée sous 
le n 9 4279, distribuée et, s'il n 'y a pas 
d'opposition, renvoyée à la commission 
de la production industrielle. (Assenti-
ment.) 

DIPOT OC PROPOSITIONS M LOI TRANS-
MISES PAR LB CONSEIL DL LA REPU-
BLIQUE 

M. la présidant. J'ai reçu, transmise par 
M. le président du Conseil de la Répu-
blique, une proposlUon dfi loi formulée 

par M. Philippe Gerber et tendant A ajouter 
un article complémentaire à . la loi <hr 
0 avril 1947. modifiant l'ordonnance du 
f t octobre raO relative aux frais de mis-
sion et aux indemuitéa de fonction dee 
maires et adjoints, 

La proposition de loi sora Imprimée song 
la n ' 4282, distribuée et, tftfa'y a pas 
d'opposition, renvoyée & la commission M 
rimerieift*. (4f*etitbie*t.) 

Tai reçu, transmise par M. le président 
du Conseil de la République, une propo-
sition de toi formulée par M. Bordeneuve 
et plusieurs da ses collègues tendant A 
modifier et compléter l'article tO, para* 

" 1*, de la loi portant amnistie da 
août 1947 en ajoutant aux délits qui j 

sont visés les infractions ayant donne 
lieu à l'application de peinea correction-
nettes. 

Us proposition de M sera imprimée seuc 
le n* 4283, distribuée et, s'il n 'y a pa t 
d'opposition, renvoyée à la commission 
de ia justice el de législation. (Assortit 
ment.) 

DEPOT DB PROPOSITIONS DB RESOLUTION 

V, le président J'ai reçu de M. Jullan 
et plusieurs de ses collègues une proposi-
tion de résolution tendant à inviter la 
Gouvernement à venir en aide aux sinis-
trés du département des Hautes-Alpes, 
victimes des inondations causées par la 
crue da Guli. 

la proposition de résolution sein impri-
mée sous le n° 4271, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la conimté» 
sion des llnances. (/issc/WirnenJ.) 

J'ai reçu de M. Ponmadère et plusieurs 
de s es collègues uno proposition dè réso-
lution tendant à inviter le Gouvernement 
à apporter uns aide efficace aux sinistrés, 
aux communes, victimes des orages, de 
grêle et de l'inondation des 19 avril et 
12 mat, qui ont causé des dégâts impor-
tants aux récoltes, aux habitations dans le 
département de rArièaa 

La proposition de résolution sera impri> 
mée sous le n* 4272, distribuée et, s'il n'y 
a pas d'opposition, renvoyée A la commis» 
sion des finances. (Asaetiamegt.) 

J'ai reçu de M. André Gautier et plu-
sieurs de ses coUègues une proposition 

.de résolution tendant à inviter le Gouver-
nement À rembourser Intégralement aux 
communes les frais qu'elles exposent pour 
le transport et la réinhnmation des victi-
mes de la guerre restituées au frais do 
l'Etat. 

La proposlUon de résolution sera impri-
mée sous le n• 4273, distribuée et, s'U n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée à la commis-
sion de l'intérieur* (Assentiment.) 

J'ai reçu de M* Villon et plusieurs do 
ses collègues une proposition de résolu-
tion tendant à inviter le Gouvernement & 
soumettre les ajournés, omis et sursitai-
res aux obligations de leur classe d'âge 
en co qui concerne la durée ,du servioe 
militaire actif. 

La proposition de résolution sera Impri-
mée sons le n* 4)74, distribuée et, s'il n 'y 
a pas d'opposition, renvoyée ft la commis-
sion de la défera* nationale. (Assentf» 
ment.) 

- I I -

DEPOT DB RAPPORTS 

M. la présidant J'ai reçu de M. Charles 
Barangé, rapporteur général, un rapport 
fait au nom ae la commission des finances 
sur le projet de loi tendant à sanctionner 
la violation des règles relatives à l'exé-
cution des dépenses de l'État et portant 



création d'une « cour do discipline bud-
gétatre » (n* 1663). 1 > • 

t^dis tr î? 0? s e r l k ""primé sous le n* 4276 

l 'ai reçu da M. Tves Pérou un rapport 
supplémentaire lait au nom dé4 la éommis-
Slon du su0rage universel, du règlement 
et des pétitions sur la proposition dè ré-
solution de M, Pierre Villon et plusieurs 
de ses collègues tendant k désigner une 
commission spéciale d'enquête parlemen-
taire pour examiner la gestion et 'les 
comptes de la Société des éleveurs du 
Bourbonnais et, en particulier, de l'abat-
toir de Villetranche^Allier (Aliter) ( n " 
2510-3019-3385) • 

Le rapport supplémentaire sera imprimé 
sous le n# 4276 et distribué. 

J'ai reçu de M. Henri Lespès un rapport 
fait au nom de la commission de la pro-
duction industrielle sur la proposition de 
loi de M. Eugène ltigal èt pfqsieurs de ses 
collègues tendant à prohiber toute appli-
cation rétrooettve des modifications aux 
tarifs de prestations de gax et d'électri-
cité (n<> 3542). 

Le rapport sera imprimé sous le n* 4280 
et distribué. , 

l ' a i reçu de M. Garavel un rapport fait 
au nom de la commission de l'agriculture 
eur la proposition de iol de M. Anxionnax 
et plusieurs de ses collègues portant créa-
tion d'un plan décennal d'encouragement 
à l'élevage ovin st à la production lai-
nière (n* 3562). . ; 

Le rapport sera imprimé sous le n• 4281 
et distribué. 

Personne no • demande la parole ?..# 
La séance est levée. 

(La séance est levée à dix-neuf heures 
cinquante minutes.) 

le Chef du service de la sténographie 
de l'Assemblée nationale, 

PAUII LAI88T* 

proposition de résolution adoptés par 
l'Assemblés" de l'Union française et 
transmise à M. le préeident de l'Assem-
blée nationale par le bureau de l'Assem-
blée de l'irolen française. 

^Application de l'article 71 de la ConstltuUon.) 

Proposition do résolution adoptée a le 
19 mal 1948 tendant k inviter l'Assemblée 
nationalo à augmenter le contingent doa 
croix de îa Légion d'honneur à mettre A 
la disposition au Président do la Républi-

Sue au tttre du ministère de la franco 
'outre-mer. v _ a 
(Renvoyée à la commission des terri-

toires d'outre-mer.) 

préposition de résolution adoptée par 
l'Assemblée de fUnlon française at 
tmnsmlae A M. ls préeident da l'Assem-
blée nationale par le bureau de l'Ai sem-
blée de l'Union française. 

lAppUcaUon de l'article 71 do la GonaUtuUon.) 
» 

ProposiUon de résoluUon adoptée le 
19 tnal 1948 tendant à Inviter l'Assemblée 
nationale à ériger dev nouveaux centres 
urbains do l'Afrique occidentale .française, 
de l'Afrique équatoriale française, du Togo 
et du Cameroun en communes de plein 
exercice. 

(Renvoyée I la commission des terri-
toires d'outre-mer.) 

, * au compte rendu in extenso 
de la deuxième séance du 13 mat 1946. 

O u v n m m s n AXXUUTION DB CRÉDITS s tm 
TI'axancici 1947 W JUTITICATIOX M té* 
oiurrs (L. 926) 

Page 2568, 2* colonne, 8* alinéa, dernière 
ligne: 

Uret « . . . des services du logement... ». 

Irratum 
% au compte rendu.in extenso 

de ta deuxième séancè du 14 mal 1948. 

s rovmiox AUx FAMIUSS m vicnuBs 
M U CAÎASMOPAA U KENAMA ( Û 939) 

t Page 3064, colonne, 8« ligne: 
Lirai « BM qui en sont à l'origine,.. % 

Irrata 
au compte rendu in extenso 

de la première séance du i9 mai 1948* 

L U M c o m * LES MALADIES VÉNÉRISNATA 
(L 942) 

Page 2717,2® colonne, 9* alinéa, 1" ligne : 
Ure i « De la même façon, un corpe de 

personnel... ». 
. Page ,2718, 2» colonne, article 15, 6* et T 
ligue : - • 

-Au llsu dsi « des dispensaires privés 
et mentionnés 

Lirai a ... des dispensaires privés, men-
tionnés... ». 

Irratum 
• au compte rendu in extenso 

de la deuxième séance du 19 mai 1948. 

BIEK na TAMILLG INSAJSISSABL1 ( L 949) 

Page 2784, 2* coionne, article unique. 
1" alinéa, 2* ligne, . H 

Lira r a ... par le décreMoi du 14 Juin... fc 

Irratum 
au compte rendu ln extenso 

de la deuxième sémoe du 19 mat 1948. 

Page 2748, 3* colonne, 3* alinéa, 
, Au lieu dai « J'ai reçu de M. Pa-
lewski ' * 

Lire i a J'ai reçu da M. André Denis.?. \ 

Irratum 
au compta rendu in extenso 

de la deuxième séance du 19 mai 1948. 

Page 2747, i » colonne, 
Au liait , de « 

— 23 — 

AVIS nu cotisera icoxoMious 

l i ra i 

- 2 8 -

NDRÉV D'UN fcvis 
VRAM3M1S PA* 18 COÎISBIÛ SCONOXIQUB 

4 QUESTIONS 
REMISES A LA PRESIDENCE 

DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
LE 26 MAI 1048 

Application des articles 91 4 97 du régis* 
ment, ainsi conçus t - . 

« Art. SS, Us questions, écrites ou orties, 
ne peuvent être poséeé que par tm sert dé* 
pute. , 

« Tout député qui désire poser au Couve* 
nement des questions, orales ou écrites, drif. 
les remeUre au président de P Assemblée, quI 
les communique au CouverHement. 

« tes Questions doivent être très sommaire* 
mentréaiaéei et ne contenir aucune imputa* 
tion d'ordre personnel à l'égard de lien nom-
mément désitmés. 

" « les Questions orales sont inscrites sur M* 

ci-après A sont, sauf indication contraire de 
leurs auteurs, automatiquement converties en 
questions ondes et prennent rûnq au rôle, é 
compter de leur insertion au Journal otft» 
olol. « 

« Art. 05. — l'Assemblée réserve chaque 
mois une séance pour les questions ornes 
Sn outref dis qtuàifms orales sênt inscrites, 
d'office et dans l'ordre de leur inscription au 
râle; en tête de l'ordre du jour de chique 
vendredi. 

t Ne peuvent être inscrites à Tordre du 
d'une séance que les questions déposées 

U fours sa moins avant cette séance. » 
» Art. 90. — Le ministre, puis l'auteur.de 

ta question, disposent seuls de ta parole: l'eu* 
teur de la question peut se faire suppléer par 
l'un de ses collègues. 

m les orateurs doivent limiter strictement 
leurs explications au cadre fixé par le texte 
de leurs questions; ces explications ne peu* 
vent excéder cinq minutes. 

• Si l'auteur <Tune question ou son sup 
ptéant est absent lorsqu'elle est appelée «n 
séance publique, la question est reportés d'of. 
fice à la suite du rôle. 

• Si le ministre intéressé est absent, la 
question est reportée à l'ordre du jour du 
vendredi suivant 

• Lorsque, par suite de deux absences sue* 
eessives d'un ministre, une question est ap-
pelée pour la troisième fols en séance puwi-
bue et st le ministre esl de nouveau absent, 
fauteur de la question peut la transformer 
séance tenante en interpellation et soumettre, 
sur-le-champ, an ordre du four au vote de 
l'Assemblée. » 

« Art. 97, — les questions écrites sont pu-
bliées a la suite du compte rendu ln extenso; 
dans le mots qui suit cette publication, les 
réponses des ministres doivent également y 
être publiées. 

• Les ministres onl toutefois la faeutté de 
déclarer par écris que l'intérêt publie leur 
interdit de répondre ou, û tUre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délat supplémentaire pour 
rassembler les éléments de leur réponse; ce 
délai supplémentaire ne peut excéder un 
mois. » 

o s » 

Q U E S T I O N » OZLA.XUB0 

, TRAVAUX HIBLIOa, TRANSPORTS 
ET TOURISME 

SS4S. ~ 20 mal 1948. — M. Gabriel Citerne 
demande k M. le ministre dss travuix pu-
blics, dos transports et du tourisme les rat-
sons pour lesquelles U n'a pas encore donné 
l'autorisation d'aménager lea cours d'eau du 
marais de la vallée de la Seine. 

Q T T S S T X O X R S É C R I T E S 

AGRICULTURE 
SUT. — 20 mai 1948. — M..Charles Serre 

demande a M. le ministre de l'agrioulturei 
i* le nombre do tonnes do triperie congelée 
récemment importée i 2* ies noms des entra-



prliei eu organismes ayant bénéficié du mo-
nopole da la vanta do cot denrées; 8* les 
bénéfices, frais, marges ou différences dont 
Ils ont bénéficie; 4* Tes noms de leurs admi-
nistrateurs, 

et*. — 20 mal 1918. — M. Charles Serro 
demande-1 M. la minlitra Oe l'agrlculturei 

quellos sont les quantités d'agrumes ven-
dus dans la métropole sous le régime du mo-
nopole, dopuis la libération, par Ta fédération 
nationale des groupements d'achat et la fédé-
ration dos coopératives de consommation; 
2* quel est le montant dos bénéfices, marges, 
frais ou différences perçus par l'un et l'autre 
de ces deux organismes h l'occasion de ces 
opérations; 8* quels sont les noms des mena* 
bres des conseils d'administration de ces 
deux collectivités. 

•MS. — 20 mat 1948. - Mi. Oharies 8erre 
demande à II. le ministre do l'agriculture 
l'U pourrait indiquer: 1* par nature de pro-
duits, los quantités de denrées contingentées 
débloquées au cours dos annéos 194e et 1947 
au profit des diverses cantines des adminis-
trations centrales des ministères, des écono-
mats ou services divers de la Société natio-
nale des chemins de fer français, des ser-
vices sociaux ou cantines des entreprises na-
tionalisées; %• la nature des documents ad-
ministratifs exigés pour la détermination du 
nombre des rattonnalres alimentés par ces 
organismes: 3* la procédure pratiquée pour 
que les distributions ainsi consenties no fas-
sent pas double emploi aveo los achats quo 
peuvent effectuer les bénéficiaires à l'àldo 
dea tickets de leurs feuilles d'alimentation; 

1a nature précise dos contrôles auxquels 
sont soumis les organismes précités, tant 
pour ce qui concerne l'utilisation des den-
rées débloquées que pour les prix qu'ils peu-
vent praUquer à l'achat et à la vente. 

etSO, — 20 mal 1948. — M. Chartes Barre 
demande à M. le minlitra de l'agrloulture s 
!• quelles sont les quantités de denrées con-
tingentées. débloquéos au cours des années 
1946 et 1947 au profit do la fédération des 
cantines scolaires et de la fédération des 
cantines d'entreprises; 2<> quelles est la na-
ture des documents administratifs'exigés pour 
la détermination du nombre dos rattonnalres 
alimentés par cos deux organismes; 3° quello 
est la procédure prallquéo pour quo le% dis-
tributions ainsi consenties no fassent pas 
doublo emploi avec les achats que peuvent 
effectuer les bénéficiaires à l'aldo des tickets 
de leurs feuilles d'alimentation; 4» quelle 
est la nature précise dos contrôles auxquels 
sont soumis les deux organismes. précités, 
tant pour ce qui concerne l'utilisation dos 
denrées débloquées que pour co qui est re-
latif aux prix d'achat et de vente; 6* quels 
sont les noms des membres des conseils 
d'administration do ces deux fédérations; 
6® pour quelles raisons on Intercale, entre 
les cantlnos scolaires ou d'entreprises et les 
sources du ravitaillement, les doux organis-
mes en causo: 7« s'il est exact que des lrré-

fularltés nombreuses aient été constatées I 

occasion de ccs opérations. 

FINANCES BT AFFAIRES ECONOMIQUES 
etsi, — 20 mal 1948. — M, Alexandre Sau-

vons demande à M. la minlitra tfea flnaitoei 
et dea affairai économiques s'il .lui parait 
logique que les droits do gaido soient, pour 
motif do succession, doublés pour l'année 
enUèra, l'ouverture de la succession n'ayant 
eu Uou qu'en septembre après un .décès 
•urvenu «u mois d'août et s'il n'estime pas 
qull serait normal que, pour des cas analo-
gues, les établissements bancaires soient 
invités à ne doubler les droits de garde que 
pour le second aemostrb seulement. 

«ttt, — 20 mai 1918. — M. Fierre Chevallier 
expose à Si, le ministre dee Bnanoee et Soi 
affalrea éoonomiquee que la ville d'Orléans 
s*e*t trouvée dans l'impossibilité absolue de 
frodulre les dossiers de dommages de gueire 
ies propriétés des bâtiments communaux, 
cnêommicées par laite de guerre, en raison: 
m 4e* démissions qui se sont produites dans 

eoh personne!, oar suite de la surenchère qui 
l'est manifestée en matière de traitomenti 
et de salaires, dans les services ée la recons-
truction. de la Société nationale des chemins 
<U fer français et de l'ElccUiolté de Franco: 
o) des mesures gouvernementales interdisant 
aux collectivités locales do recruter de nou-
veaux agents; que, de ee fait, la ville d'Or-
léans traverse une crise financière très grave, 

Sni l'a amenée è euipendro sei payomonts, 
bien qh'ello a dû lolliclter une avance de 

l'Etat pour ne pas interrompre la vie de la 
cité; que cette avanoe ne lui sera consentie 
que moyennant le payement d'intéréts qut 
grèveront lourdement son' budget; et de-
manda si l'avance en question pourrait étro 
exonérée do tout payement d'intérêt, étant 
donné qu'elle correspond I ee que l'Etat Mil 
doit au titre dei dommages de guerre. 

eass. — 20 mal im. — M. Etienne Fa|on 
expose è M, le ministre tfee Bnanoee et tfea 
affairas économique! qu',11 a reçu â diverses 
reprisai los doléances d'associations d'an-
ciens combattants selon lesquelles les modi-
fications apportées au code de ta famille 
laugmentation du taux des allocations fami-
liales et de la prime de salaire unique), par 
deux votes auccossits du Parlement, ne 
seraient pas appliquées aux Intéressés; et 
demande quelles mesures il compte prendre 
pour mettre fln I une telle situation, 

MM. - 20 mal ISiS. - M. FrédérJo-Dupont 
rappelle à M, le minlitra daa finanoea at des 
affalrea éoonomlquei qu'au cours du débat du 
4 février 1948 (Journal officiel du 5 février), 
ayant déclaré: « le demande au Gouverne-
ment de renouveler sous une forme solenncllo 
l'engagement pris â la oommission des finan-
ces dA procéder À la péréquation Intégrale et 
déflnltlvo des pensions do retraite », 11 s'est 
entendu répondre par le sous-secrétaire d'Etat 
au budget: « parfaitement d'accord et 
demande quand les retraités verront Hext'cu* 
Uon de cet engagement 

Oit*. — 20 mai 1918. — M, Fierre Oirartfot 
expose à ai, le minlitra tfea financée et dès 
affalrea éoonomiquee qu'autrefois les commu-
nes du canton do Casteliane (Basses-Alpes) 
faisaient étabUr les pians des devis de tra-
vaux à exécuter par l'ingénieur subdivision-
nalre des ponts et chaussées; quo cette pra-
tique était couranto car il n'y a pas d'archi-
tecte & Casteliane ct, à chaque instant, un 
maire a besoin do renseignements pour l'en-
tretlen des bâtiments publics; qu'aujour-
d'hui, les services du ministère des finances 
refusent do reverser aux Ingénieurs dos ponts 
et chaussées lo montant au coût dos devis 
commo ils le faisaient autrefois: que, de co 
fait, les ingénieurs refirent catégoriquement 
d'établir des devis pour los collectivités lo-
cales, ce qui porle à ces dernières un gravo 
préjudice; et demande quelles mesures il 
compto prendro pour remédier è cetto situa 
tion. 

StSà. — 20 mat 1918, - M. Bernard Paumier 
demande à M. le minlitra des finanoea et (ici 
affalree économique! s'il pourrait donner des 
précisions & la suite d'un avis émanant do 
l'office des chances (n® 291, Journal officiel 
du 26 Janveir 1918) stipulant que les devises 
nécessaires aux importations proviendraient 
en principe des disponibilités quo les impor-
tateurs pourront se procurer au marché 
libre; signalo quo la conséquonro de ccs 
dispositions est très grave car elle va arrêter 
dans une largo mesure, sinon totalement, les 
importations de tracteurs et do machines 
agricoles en provenance des U. S. A., ccs 

Sroduits ne rouvant étro acquis au moyen 
e devises fournies par lo fonds de stabili-

sation des changes puisqu'ils no fluurcnt pas 
sur la liste limitative rendue officielle dans 
l'avis 'n® 292 do l'offlco des change?: et 
ajoute que, jusqu'à présent, les transactions 
étaient effectuées tfur la base do 120 francs 
le dollar, alors qu<>, avec 1e marché libre du 
dollar, le prix de ce dernier atteignant 350 
francs, c'est-à-dire .trois fols sa valeur 
d'avknt la dévaluation, les agriculteurs hési-
teront I effectuer les achats. 

es*7. — 20 mil 1918. — M. Bernard FaumlaH 
attire l'attention de M. la mlnletre tfoe inan* 
ees et tfea affalrea éoonomiquee sur los né* 
fastes répercussions de la nouvello imposition 
des oliveraies sur la baso des cultures spé* • 
claies: signale qu'un hectare d'oliviers, qui 
était Xmposd * * * 

qui 
îtea jmpdfé au cours des annéos précédente 

dans le cadre général/A 2.500 F, so trouve 
**orté cette annea à 15.000 F pour los olives 
.'huilerie et h 45.000 F pour les olives de 
confiserie; qu'il est à remarquer que ces chlf« 
fres varient d'un déportoment a l'autre, l ' a* 
minlstraUon das contributions Indirectes 
Jouissant, sur le plan départemental, d'uno 
eutonomfo lins la fixation do ces impositions! 
et demando les raisons qui motivent une tclla 
majoration et S'il n'est pas possible do rêve* 
nlr à l'ancienne taxation. 

osas, - 20 mal 1918. - M, Charlee Serre 
demando è M. la ministre tfei Bnanoee et tfea 
affairae éoonomlqueii 1° les raisons pour le* 
quelles la Franco a imporlé pendant les lrois 
premiers mois do -1918: 91 véhicules automo» 
biles d'Allemagne, 207 do Grando*Bretagne« 
358 des Ktats-ums, 8 do Belgique et Luxom* 
bourg, 7 du Canada ot 110 d'autres pays y 
2<> dans quelles conditions sont délivrées lei 
licences d'achat permettant l'importation dq 
cos véhicules et tes autorisations d'experte* 
Uon des capitaux. 

esse. - 20 mal 1918. — M. Oharlei Borra ex-
pose à M, le minlitra tfea fioanoei et des 
affaire! éoonomiquee quo l'arrété en dato du 
25 mars 1918 rendant aux conserves do poil* 
ion la liberté des prix el quo les décisions, 
anonçant pour lo 1" Julllot au plus tard la 
liberté do circulation ct do commercialisa* 
tion des mômes produits, excluent des avan-
tages accordés les conserves ou salaisons pré* 
parées en Algérie; ct demando les raisons de 
ces dispositions qui s'avèrent contraires aut 
intérêts des producteurs algériens et dos con-
sommateurs métropolitains puisque, & IA soûle 
exclusion des conserves contenont do l'huile, 
lo gouvernour général do l'Algérlo a rendu 
totalement libre la production eu causo ot au-
torisé son exportation sur la métropole el 
l'Union française. 

0260. — 20 mai I0J8. — M. Henri T h» m let 
exposo è M. le mlnlitre tfets finance* et tfea 
affairai économique! que l'administration don 
tabacs a attribué par erreur des graines de 
Paraguay, au lieu et place do graines do 
Mdjkcrk. aux Jardinier* do Cohors chargés 
d'approvisionner en plants les planteurs du 
Lot; qu'il en résulto uno situation extrême* 
ment grave pour pliu do 3.000 planteurs qui 
sont dans l'impossibilité absolue de s'adou* 
nor en 1918 & la culture du Nldjkerk ; et do-
mande s'il envisage: 1° d'ouvrir imo en* auéto cMousos pour établir les nsnonsnbl-

tés en cause; 2" d'autoriser les planteurs 
do MdJkork è planter cclto annéo <iu Para-
guay, dam tes conditions requises iinrm.ite* 
mont .pour cetto culture; 3® d'accordor A 
planteurs, qui vont avoir des frais suppld* 
mentatros d'exploitation, uno primo spéciale 
do dédommagement ci les bons do rnnnnnle* 
matière Indispensables ft 1.1 construction ou à 
l'aménagement des séchoirs nécessaire, du 
f9ît d'uno situation .iwi \u rcspon<ii*i,tié u|* 
combo uniquement a rcdm'nkiration. 

6261. — 20 mal ^ 18. — M. Henri Thaniietf 
demando à M. lo minlitra des finanoes et (lee 
affalree éoonomlques i 1® quelles élai< nt 
les quantités do tabac importées en 1918: 
û) d'Amérique; b) d'autres pays; 2® quelles 
quantités seront importées pour iOiS J 
a) d'Amérique; b) d'autres piys; 3® ft quel 
prix non» a été .livré ce tabac au cour* des 
deux années considérées; A® quello est l'im-
portance de la lécollo française pour lu cauk 
pagne do 1913. 

FONCTION PUBLIQUE ET REFORME 
ADMINISTRATIVE 

6262. - 20 mal 1013. M. Jules Castellani 
signale ft M. le aeerétalre d'Etat chargé tfe la 
fonction publique et tfe la réforma atfminici 
traUve quo des rédacteurs de préfecture cft* 
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tri* par la sulto dans uns administration pu-
blique sont, aous la régime en vigueur! dans 
l'obligation de faire procéder, lora de leur 
admission a la retralto a la iiquldatioa do deux 
pensions distinctes: et lut demande, s'il ne 
lui serait pat possible, dans un souci de sUn-
pUclté et d'équité, d'autoriser los Intéressés à 
taire puremont ct ilmpleroont oloater aux 
services par oux accomplis dans leurs (onc-
tions actuelles ceux qu'ils ont cnictués 
comme omployés départementaux, observa* 
Uon étant faite que la catégorie à laquelle Us 
ont autrefois $rr**1cnu est depuis longtemps 
Intégrée dans le co/os de* agents de l'Etat et 
à la chargo du budget général, 

fOROBS ARMKIS 

otoa. - ÎO mat 1918. - M. Adrien Mouton 
demande à M. ls ministre des forees armées 
ail nenvlMf* pas, la reprise Immlixnte de 
l'examen des candidatures I la crois du 
combattent volontaire do la guerre 1914-J918, 
tuspendu par une circulaire du 8 septembre 

1 m n { 9 * M * e n M u i f r & n c 4 

PRANOS COUTRE-ME* 

Hnîî^r.20.."1?1 ^i8; - Castellani 
demando ft M. ls ministre ds la Francs d'où* 
tre-mer si lo décret du 20 avril 1917, rétablis* 
sant les congés administratifs, publié au Jour-
nal offktcl de Madagascar du 7 juin 1017, est 
applicable ipso fado aux fonctionnaires ayant aullté ce territoire lo lendemain de aa paru-

ion» 

INDUSTRIE IT COMMERCE 

eaes. r 20 mal lots. — as. Pierre Gimnfot 
expose 6 M. le ministre de l'industrie et du 
commerce quo la réouverture de ia frontière 
Wagnolfc pont avoir comme conséquence l'en-
trée libre des huiles essentielles d'aspic/de 
lavande, ct do lavandin, originaires d'Espa-
gne; que les producteurs français, déji aux 
prises avec le marasme ct la mevonfe, de-
mandent qu'aucun contingent d'importation 
ne soit accordé et demando quelles mesuns 
il comnlo prendre dans co but afin de pré-
venir l'effondrement total des cours qui ne 
manquerait pas de so produire dans le ces 
d'une Importation mémo minime et, è plus 
forte raison, dans le cas d'une? Importation 
libre. 

que. Mon au contraire, tes «léoecUnts éprou-
vent ds plus en plus do dlfficâités à e'arwro-
visionner Auprès des tisseurs qui prétendent 
ne pouvoir livrer soit, parce qu'ils sont titulai-
res de programmes prioritaires, sott, parce sue 
lei ûUueurs ne leur fournissent pas les filés 
nécessaires; que les û!atours semblent devoir 
alimenter chaque four davantage les circuits 
para-cemniorciaux qu'Us ont créés {filiales, 
magasins de détaU, etc.) au détriment des né-
fiocunU habituels; que les bons T. A. T. dé-
uvids aux bénéficiaires centre redevahcoi exi-
gées pour le foncUonnement des organismes 
de répartition constituent maintenant en fait 
des « chèques sans provision que ici faci-
lités promues aux souscripteurs bénévoles du 
programme • Lltorle utilité sociale » devien-
nent cadoquos; ct lui demande quelles mesu-
res Il compte prendre pour que les négociants 
reçoivent en quantté suffisantes les tissus en 
quostion et ne subissent plut los reproches 
dos consommateurs faussement Impressionnés 
par la décision du répartiteur chef de la sec-
tion textile et pour que les souscripteurs du 
programroo t ïJterié uUUté sociale t puissent 
obtenir la marchandise nécessaire A l'exécu-
tion de leurj marchés. 

INTERIEUR 

SISS» — 20 mal 1948. - ai. Charles Serre 
expose à M. le ministre do l'Intérieur ies dif-
ficultés que rencontront les collectivités lo-
cales pour exécuter lours budgets par suite 
des retards apportés par l'Etal dans 10 verse-
ment de U subvention spéciale d'équilibre; 
et demande a quelles dates seront versés le 
solde de ls subvention de 1917 st le montant 
de la subvention de 1948, 

POSTES* TELEGRAPHES ET TELEPHONES 
I2S0. — 20 mat 1948. - M. Adrien Mouton 

demande è M. le secrétaire d'Etat aux pattes. 
télégraphes et téléphones si, par mesuro de 
bienveillance, il ne serait pas possible d'accor-
der è un très petit nombre do veuves de 
guerre, entrées par la vote des emplois réser-
vés et servant è l'administration centrale dos 

8o«tos, lélégraphes et téléphones en qualité de 

amefrcoramls (ancienne formule), les mêmes 
droits que ceux dont bénéficient les commis 
(nouvelle formule), afin de Içur permettre 
d'accéder au cadre de contrôleurs. 

02*0. - 20 mat 1918. - M. Eemard Peu-
mier cxpo&e a M. ls mlnlatra ds l'Industrie 
et du commerce qu'à l'heup actuelle seraient 
Interdites la production, ia vente, la déten-
tion, les mesures publicitaires concernant les 
produits soufrés dénommés ordinairement 
« soufres Uo minerai », d'une teneur en mé-
talloïde inférieure è 48 p. 100, tels le soufre 
do Narbonne à 30 p. 100 ct le « minerai trois 
clés » à 10 p. 100; et demando, dans ccs 
conditions: i» pourquoi les tUkulteurs dot-
vent verser 0 fr. 60 par kilogramme de soufre 
pur employé, pour subventtonner une indus-
trie dont !a plupart dos produits ne sont pas 
mis en vente, mémo da façon provisoire ; 
2* s'il compte supprimer ces subventions en 
faveur d'uno induslrlo dont les produits sont 
inutilisables dans la viticulture. 

0207. - 20 mat 1913. M. Antoine Plnsy 
expose ft M. 1e ministre de l'Industrie et du 
commerça nue, par décision C. 142 parue au 
Journal officiel du SI mars 1WS, le répartiteur 
chef do la socUon textile a rais en liberté cer-
tains articles textiles et notamment le coutil 
è matelas, lo coutU celle, ct tes tissus pour 
édredons ; que, seule la mise en liberté com-
plète, non seulement do la production mais 
également do3 prix ft tous le3 stades, pouvait 
stimuler la production et faire mettre sur ;e 
marché des articles en nombre suffisant; que 
les progrunimos prioritaires arrachent du cir-
cuit normal des quantités de marchandises 
beaucoup iroo Importai/les; que la décision 
susvlsée incite les consommateurs è croire 

Îue désormais Ils pourront facilement trouver 
es tissus suttndiqués dans le commerce alors 

SAHTV PU8LIQUE ET POPULATION 

saie. — 20 mal 1948. - M. Charles Serre 
expose h Mme le ministre ds ls santé ptdrityu* 
et ds la fwauiatlon le trouble qu'apporte à 
l'exécuUon des budgets des collectivités lo-
cales tes retards avec lesquels sont opérés les 
réglera mis dos contributions et subventions 
dus par l'Etat pou- l'assistance médicale gra-
tuite, l'assistance aux vieillards, Infirmes et 
Incurable* et l'assistance aux aliénés; signale 
que, pour certaines de ces contributions et 
subventions, les soldas de 1945 et de 1916 
ne sont pas encoro versés è un grand nombre 
de départements; ct demande les rasons de 
CC3 retards et le* dates nuxqu silos les somme? 
revenant aux collectivités locales seront man-
datées. 

.TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

ans. — 20 mal 1913, - M. Msroei Cachln 
expose è M. le ministre du travail et de la 
sécurité sociale qu'un assuré social, dépen-
dant de la caisse locale n* 2 & Paris, a un-fils 
atteint d'cncéphalile qui a été pris en charge 
par ladite caisse ct envoyé en buisse au mois 
de mars 1947, dans rétablissement « Clair-
malin » è Vandoeuvres, près de Cenève; que 

'Cet établissement avait établi un taux de pen 
si on qui était, et qui esl toujours, de 
400 francs suisses par mois: que la caisse de 
sécurité sociale, en mars 1947, avait accepté 
de rembourser 9.000 francs par mois sur cctte 
mensuolilé qui était en réalité de 12.000 francs 
mats que. par suite do la dévaluation et no-
tamment do la mise au cours libre du franc 
suisse, le mots de pension est passé I 
25.000 francs, puis a 36.000 par mois; ajoute 
que si la sécurité sociale ne peut être res-
ponsable de cette augmentation, elle rte J^Ut» 

d'autre part, ea supporter la répercussion et 
fairo un effort supérieur à celui qu'elle a 
consenti: et domando dans quelle mesuro 
los services du ministèro des finances pour-
raient pailler è CQtio situation et envisager 
l'attribution è l'Intéressé des # 0 francs 
suUsc9 permettant a son enfant de recevoir 
les soins qui lui sont absolument nécessai-
res, ce! te situation pouvant également jouer 
pour de nombreux assurés sociaux, notam-
ment los pensionnés militaires dont lo sé-
jour en Suisse a été reconnu obligatoire et 
autorisé par les services dont Us dépendent 

e m . - 20 mal 1948. - M. Pierre Juge 
expose a ai; le ministre du travsU et de la 
sécurité soslais que, sur les sept scellons du 
ccntro F, A. de wontauban iTarn-oMiaronnej, 
serait envisagée la fermeture de deux stc-
Uons charpente et d'uno section briuuelAM* 
alors quo de nombreuses demandes do sta-
giaires, émanant de départements llmllrophos, 
ont été faites peur ces sections qui possè-
dent rouUilage et 1a matière première née**-
sains pour mener un stage de trois mois; 
que. par alfleurs, et contrairement aux termes 
de la circulaire ER/JII n* 80 en date du 
10 mars 1948, une demande d . mise en dis-
ponibilité est prévue pour un moniteur; ct 
demande quelles moiures U compte prendre 
pour maintenir activité ce cintre Indis-

Î»ensabl« pour fournir à cette* région la main 
l'œuvre quaUSéo dont elle a tant besoin. 

eus. - 20 mal 1048. - M. René Maferant 
expose à M. le mlniatre du travaH et de la 
séourlté sociale que l'article 49 du règlement 
ultérieur das caisses primaires (arrélé du 
9 juin 1947) exige du demandeur des presta-
tions longue maladie les justifications ae tra-
vail salarié ou chômage forcé pendant une 
période de 305 Jours • précédant le trimestre 
civil au cour* duquel est survenue la mala-
die » ; que, cependant, l'article 80 de l'or-
donnance 'n* 2&4 du 19 octobre 1945 condi-
tionne l'octroi de ces prestations & seulement 
240 heures (soit généralement 30 jours] pen-
dant les 305 jours susvtséi, dont GO heures 
(soit généralement 7 Jours) pendant le tri-
mestre civil précédant celui au cours duquel 
est survenue la maladie; demande: 1» & quoi 
tend cet article 49 du règlement qui parait 
ajouter è la loi: 2° si une caisse primaire 
esl .fondée en droit è s'abstenir de statuer 
sur une demande longue maladie formuiéo 
pur un salarié pavé au mois et qui est tombé 
malade en janvier 1948, alors que, par la 
nroducUon de se* bulletins de paye de no-
vembre et décembre 10*7, U Justifie d'un 
ensemble de 720 è 750 heures pendant l'an-
née W47; et ajoute que ta sincérité de ces 
documents n'esl pas suspectée par la caisse, 
qu'Us sont bien entendu conformes aux pres-
criptions de rartlcle 44 A du livre l " du code 
du travail ot comportent en particulier la 
mention des retenues assurances sociales. 

6974. — 20 mai 1946. - M. André Savard 
expose h M. ls ministre du travail et ds la 
aéourlté aecials qne. les caisses do sécurité 
foclalo éprouvent des difficultés pour donnei 
la suite qu'il convient aux demandes d'Un-
raaUiculauoa des voyageurs ou re/«iéscnlant$ 
de commerce'qu'elles reçoivent de ces der-
niers ou des maisons qu'us représentent, du 
fait qu'aucun critère précis, pouvant dé ter 
mlnoc d'une façon irrifutifcie leur nisujclls 
sement ou non a U sécurité sociale, n'esl 
établi; que l'existence d'un contrat de iouagf 
du services eu de mandat n'est qu'un de; 
éléments d'appréciation, puisque la situât for 
des Intéressés vl*-è-vls de la sécurité social* 
reste toujours déterminée par les condition 
réelles d'exécution du travail, créant ou nor 
un rapport d'employé è employeur; ei 
demando si l'on doit considérer quo ce rap 
port d'employé a employeur existe ou nor 
suivant que, dans les conditions, générale! 
d'emploi applicables à cetto catégorie de tra 
vatlleurs, un représentant ou un voyageur d< 
commerce : a) s souscrit un contrat do louagi 
de services ou de mandat; b) est ou noi 
Inscrit au registre du commerce et a 11 
patente: d est dans l'obligation d'ot?tcni 
l'assentiment de la maison ou des maison 



Tu'lt représente pour accepter d'autres repré» 
acniatlons, eu peut représenter toutes les 
.Misons qut le sollicitent: d) est tenu de 
consacrer toute son activité k son emploi de 
représentant, ou est libre de disposer dé ion 
Umpi en toute Indépendance. 

eus. - ao mit 19*8. — M» Cltarlee Sohauf-
fier expose à IA» te mt«ilitre du travail et de 
la aéaurlté aoektei o), que ie personnel des 
organismes de sécurité sociale avait été for-
tement avantagé, par rapport eux salaires du 
secteur privé, par une convenUon collective 
signée le 10 octobre 1M6, qui prôvoyalt en 
particulier l'attribulipn d'une prime d'assi-
duité représentant doux mois de traitements 
supplémentaire! et d'une primo d'ancienneté 
de » p. 100 dei salaires par tranche de quatre 
année! avec maximum de 40 p. 100 du salaire 
de base; b) que la F. N. O. S. S. a signé, le 
1 novembre 1917, un protocole d'accoM qui 
ooniervo tout ccs avantages et y ajoute une 
majoration des points de elassiflciUon dos 
emplois: c) que ce protocole ne pouvait pren-
dre effet qu'après approbation du ministre du 
travaU et de in sécurité sociale et que cette 
approbation a été refusée par lettre du 14 Jan-
vier 1918; que, néanmoins, le protocole est 
entré en application et, par lettre du 10 mars 
IMS, le mlnistro du travail et ée la sécurité 
sociale est revenu sur son refus et a accordé 
son agrément: et demande: 1* pour quelles 
raisons le personnel des organismes de la 
sécurité sociale se volt accorder d'aussi subs» 
tantlels avantages par rapport aux travailleurs 
du lecteur privé; 2° pour quelles raisons il 
n'a pris aucane sanction contre les dirigeants 
responsables do la F. N. O. S. S. pour avoir 
appliqué le protocole d'accord malgré ion re-
fus d'agrément; 3° pour quelles raisons, au 
contraire, il est revenu sur son refus d'agré-
ment et s'il était opportun do le faire on l'état 
actuel de déficit*dos caisses; 4® quelles sanc-
tions 11 compte prendre al de semblables faits 
sa reproduisent 

e e » 

RÉPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS ECRITES 

la fraude et de sauvegarder la. ration de pain* 
U même mosure ne s'Imposait pas wur la 
biscuiterie industrielle, dont le contrôle est 
beaucoup plus alft que celui de la péUsserle 
artisanale. 

AQUICULTURE 

S6S1 — M. Joiepft Deiachenal demande & 
M. le minietra de l'agrloulture il la raUon 
de suone ne pourrait pas être augmentée pour 
les vieillards, au moins à partir dé soixante-
quinze ans. (Question du 20 sorti 1018.) 

Réponse. — L'état dei approvisionnements 
ne permet pas d'envisager une augmentation 
dei rations de sucre actuellement allouées. 
Dei facteurs atmosphériques défavorables à 
la culture de la betterave ont entraîné une 
diminution importante du rendement à l'hec-
tare et de la teneur en aucre des betteraves. 
D'autre part, les Importations de sucre étran-
ger demeurent Insuffisante! peur combler le 
déficit de la produc Uon métropolitaine. La 
situation .particulière dos consommateurs de 
la catégorie « V » n'a pas manqué d'être prise 

considération puisque dè! Je mois dicto-
»re 1016, la raUon mensuelle de ces consom-

mateurs a été portée de 600 à 750 grammes 
alors que celle des consommateurs ce ia ca-
tégorie^ « M » n'a été portée k ce taux qu'au 
mai* de novembre 1917. 

V 

SSSe. — M. leeeph Denala demande & M. le 
mlnletre de l'agrloulture pour quels mottfi l u 
conduites de marrons demeurent bloquées 
chez loi détaillante ilori qu'elles fermenteront 
durant la latson chaude et seront probable-
ment, l'automne venu, impropre! k ia 
eowommaUon. (Question du SB avril 1943.) 

Réponse. — Les confitures de marrons se 
trouvant actuellement ches l u détaillants sont 
destinées k assurée une distribution spéciale 
aux consommateur de la catégorie V. Dès quo 
a mlje en place, actuellement en cours, sera 
erralnée, il sera procédé k la diitributlon pré-

vue. Par aHleurs. d'après les fabricants eux-
mêmes, los confuures de marrons peuvent so 
conserver pondant un délai minimum de deux 
ans. Celles qui sont en cause, et qui ont été 
fabriquées entre novembre 1017 et février 
1916, ne courent dono aucun risque, sauf en 
cas de malfaçon, puisqu'elles soront distri-
buées dans un délai moyen de ils mois aprèi 
leur fabrication. il y .a lieu, en outre, de 
signaler que, sur les 1.400 tonnes fabriquées 
durant la présente campagne. 900- tonnes do 
crèmes de marron environ onl déjà été écou-
lées au oours dos distributions de conflturei 
qui ont eu lieu en lévrier et m m dernieri. 

6661. - M. André-Jean Getffn demande k 
M. le ministre de l'agrloulture pourquoi les 
farines non panlflables, de vente libre dans 
toute les épiceries et attribuées k la biscui-
terie industrielle pour la fabrication des bis 
oults ot gâteaux secs, sont totalement Inter-
dites en pâtisserie. (Question du 20 avril 1948.) 

Réponse. — L'aspect des articles de pâtis* 
vie est sensiblement 1e mémo que ici pro-
Bta soient fabriquée è base do farines f ini-
bles ou non panlflables. La décision prise 
l'espèce s'inspire de la nécessité d'éviter 

« 

SUS. - M. Cernai* Fourni* demande, à 
M. le mlnlitre ée l'agriculture dans quellos 
conditions l'effectuent les Importations en 
provenance d'Italie et, notamment, il cette 
opération a eu comme résultat une hausse dos 
vins ItaUens s'allgnant sur les prix français, 
{Question du 29 avril 1948.) 

Réponse. — Les importations de produits ou 
denréos en provenance d'Italie sont réalisées 
dans le cadre des contingents ouverts au titre 
do l'accord commorctai franco-ltalion du 
20 mars 1916. Les conditions de résiliation de 
divers postes figurant sur les listes annexées 
à l'accord ont fait l'objet d'un avis aux impor-
tateurs publié au Journal officiel du 10 avril 
1948, page 3590. Ce texto classe les produit! 
alimentaires en trois grandes catégories : 
!• produits importés par les groupements; 
2*. produits Importés sous licence individuelle: 
S«t produits importés sous simple engagement 
de change. En ce qui concerne plus spéciale-
ment les vins qui sont importés sous licenco 
individuelle, une trancho portant sur un 
contingent de 100.000 hectolitres de vins rou-
ges de consommation courante, titrant 9« 5 k 
10*, est actuellement en cours de réalisation. 
Le prix franco frontiè?e est de 23 fr. 60 le 
Utre. Co prix correspond aux cours normaux 
pratiqués sur le marché italien, calculés sur 
la base de la parité actuelle de la lire. n. est 
inférieur d'environ 30 p, 100 au cours du mar-
ché français. 

EDUOATION NATIONALE 

8104. — M. André-Jean Qodln expose à Mt, 
mlnistro de l'éducation nationales a) quo les 
fonctionnaires des bibliothèques de l'univer-
sité de Paris, payés par virement sur comptes 
en banque, n'ont été crédités de leur trai-
tement que le 6 Janvier 1948; b) que les 
autres fonctionnaires do la même administra-
tion. rétribués sur le môme budget, ont perçu, 
le 30 décembre 1047, la sommo ae 1.500 francs* 
attribuée à tous les fonctionnaires alors que 
ceux payés sur le budget de l'Etat ne l'ont 
été quo le' 22 Janvier 1948: c) que les fonc-
tionnaires dépendant tant des ministères que 
do la bibliothèque nationale ont touché le 
30 janvier teur traitement suivant le neuveau 
barome établi en décembre par le Gouverne-
ment alors quo les fonctionnaires des biblio-
thèques de l'université de Paris n'ont encore 
été payés le 30 Janvier que suivant le barème 
en vigueur antérieurement, les états de rap-
pel correspondant à la différence entre les 
anciens traitements et les nouveaux ayant été 
préparés avec un tel retard que cette aug-
mentation de leur traitement do Janvier ne 

pourra probablement ,pai leur être verséé 
avant le me» de mars; et demande: 1° quollei 
sont les rations pouvant motiver ces rétarda 
do payement; 2® quelles mesures il compte 
prendre pour y mettre fin car Us tendent 

devenir ohroniqpes alors que les difflo 
[onomlques sont particulièrement pénl 
wcifion du tl février 1948.) 

Réponse. — s) La question posée est rela< 
tlve au traltomont de décembre 1017: les états» 
reçus a la direction des bibliothèques le 28 no* 
vomore, ont été ordonnancés par l'adminis-
tration générale le 17 décembre 1017 (n* 54629-
64302). Le retord dans le "ayement ne peut 
dono être Imputé qu'à un service ne relevant 
pas du ministère de l'éducation nationale, 
o) L'indemnité exceptionnelle et temporaire, 
prévuo par le décret du 29 novembre 1947, 
était payable au 31 décombre 1917. Les états 
< e payement, reçus le 18 décembre par la 
direoUon dei bibliothèques, ont été envoyés 
le 19 k l'administration générale. L'ordonnan-
cemcnt est du 10 Janvier (n* 58271). c) La 
bibliothèque de l'université de Paris avait 
envoyé le 22 décembro à la direction des 
bibllothèquoi les états de traitement! du 
mois de Janvier 1948; ces états, transmli i 
l'administration générale le 24 décembre, ont 
été retourné! k la direction des bibliothèque!, 
la demande d'ordonnancement sur l'exercice 
ayant été Jugée prématurée. Par note du 
10 Janvier, tel bibliothèques do l'université 
de Paris étalent Invitées k adresser è la direo-
Uon des bibliothèques do Franco des états 
rectificatifs, tenant compte des modification! 
prévues par la circulaire M). 126-35 B/4 du 
SI décembre 1947. Parvenu! k la direction le 
12 février, envoyée le 13 à l'administration 
générale, ces états ont fait l'objet des ordon-
nonces 4736 k 4768. et 4983 du 23 février et 
6171 du 1? mars 1918. Le départemont a pres-
crit que les délais fixés pour la remise des 
états de traitements soient rigoureusement 
respectés è l'avenir, et que leur transmission 
soit exactement contrôlée. 

sets. — M. Joeapi) oenaia demande a M. lo 
mlnletre de. l'Muoatlon nationale si la régle-
mentation de la profession et do l'usage do 
la qualité d'architecte peut avoir pour consé-
quence de Proscrire fes titres d'architecte 
voyer, d'arciiltecte-ingénlour, d'archltecte na* 
val, couramment employés par des fonction* 
naires municipaux, des techniciens du génie 
civil ou du génie maritime. {Question ét| 
20 avrtt 1948.; 

, Réponse. Le port du titre d'architecte 
étant désormais réglementé par uno loi, nul 
ne peut porter ce titre, soul ou accompagné 
d'un qualificatif, s'il n'est inscrit au tableau 
de l'ordre des architectes dons ies condition* 
prévues par la' loi. 

sets. — M. Marcel Hamen expose A M. te 
mlnlitre de l'éducation national!}, a) que le 
rocteur de l'académie do Hennés a rtcu une 
circulaire datée du 26 janvier 1913 et ainsi 
conçue: « En réponse à une question qui m'a 
été posée, J'ai l'honneur de vous faire con-
naître que les étudiants qui se sont inscrits 
à la faculté des sciences pour l'année 1947-
1918. en vue de subir.les épreuves do l'un des 
certificats: mathématiques générales, M.P.C. 
ou S.P.C.N. ne pourront, en cas do succès, 
commencer â préparer un autre certificat 
qu'au début do l'année scoialro 19i8-19i9 et se 
présenter .aux épreuves de ce certificat que 
lors do la session de 1949 au plus tôt »; 
b) qu'il est normal que, chacun des trois 
certificats dont il est questièn, étant consi-
déré comme uno bise indispensable avant de 
poursuivre plus avant dos études scienti-
fiques, on exige que l'étudiant ait obtenu l'un 
d'eux avant ae se présenter à d'autres exa-
mens, mais qu'il parait Illogique d'exieer 
qu'un délai d'un an s'écoule avant que l'étu-
diant puisse se présenter à un deuxième cer-
tificat; signale qu'U existo, en effet, des étu-
diants ayant déjà le niveau de ces certificat! 
de base, sans jamais avoir été k ia faculté; 
qu'il serait donc souhaitable que ce délai d'un 
an soit supprimé et quo l'on permette aux 
étudiants qui le désirent do présenter d'au-
tres certificats à la mémo session que le cer* 
Uficat de base;-et lui demande si la suppre* 



Mon de «e délai ne lui paraît pu*possible. 
<Qu*#ffon du 90 avril iM.) 

Uéponsé. — Il n'est pas possible de per-
mettre aux candidats au diplôme do ltoonolé 
èa sciences de subir lori do la mémo session 
lae éprvuvos du cerlUlcat d'études supé/louroi 
piéparatotro (mathématiques générales, M.i'.Q. 
ou S.P.C. N.) et les épreuves d'un autre cor* 
ttflcat d'études supérieures. En effet, les ba-
chelier* ne sont pas préparés a suivre, avec 
k;uit les enseignement» afférents aux certl 
fioats d'études supérieures proprement dits,' 
Pour QU'US puissent aborder ces enseigne-
ments, n est nécessaire qu'Us aient accom-
pli antérieurement, «t avant toute spéciali-
sation, l'année préparatoire dont les pro» 
grammes exigent (Tailleurs un effort Incom-
patible avec d'autres études. 

Mtl. - M. Maurtot+etfttiie signale I M. le 
«tinta** ae l'éducation nydlénilf qus plu-
sieurs iiisUtutrioes des llautes-Aipes, utu'.alret 
du brevol supérieur, du certificat d'apUtuds 

' tagMgque, el ayant plus de quatre ans d'an-
eleanefé en qualité de suppléantes et dtotté* 
rtmalres, ont aocump'.l, au cours de l'année 
scolaire 1916-1917, dans les ôooJet normale! 
ds VWsnoe el de Privas, le stage de forma-
tion proîosskmnslle et le stase d'éducation 
physique et qu'éUes ont signe l'engagement 
«écemia! dans les éeates normales m eues 
étalent affectées: que les intéressées n'ont pas 
snoore pu obtenir leur UtulafwMkm. alors qus 
des élèves maîtresses ont été titularisées et 
que plusieurs vacances restent è pourvoir; 
que ces institutrices continuent à assurer dss 
suppléances st des tntérims selon un classe-
ment établi par rinspectour d'académie et 
pointé au Bulletin de l'instruction primaire 
eft elles n'ooeunont pas '«a premiers rangs; 
et demande si la circulaire ministérielle du 
I juin 1917, oft 11 est spécifié qu'elles ont droit 
a la titularisation Immédiatement après J*a 
élèves maîtres recrutés par concours, n'est 
pas applicable au cas.exposé el quor.es dispo-
sitions il cjompie prendre en vuo de 'a titilla-
risatlon rapide des Intéressées par priorité sur 
leurs /ollécrues suppléantes et Intérimaires. 
(Question du 90 avril 1046.) 

Réponse. — Une enquête est actuellement 
en cours pour régler sur le plan local la si-
tuation des Institutrices titulaires du brevet 
supérieur et du certificat d'aptitude 
gtaue et qui n'ont pu être titularisées bfen 
quelles totalisent plus de quatre ans d'an-
cienneté en qualité de suppléantes et d'inté-
rimaires. mi'elles aient signé l'engagement 
décennal et qu'elles aient accompli, au oours 
ds l'année scolaire 1910-1947, dans les écoles 
normales de Valence et de Privas, le stage 
de formation professionnelle et le stago d'édu-
cation physique. L'honorable député sera tenu 
au courant du résultai de cette enquête. 

INDU6TOI1 ET OOMMEROE 

• £60. - M. René Pleven demande è M. ls 
ministre de l'Industrie et du eommerbe quel 
est le coût annuel, pour l'Electricité et le 
Osa de "France, sur la base des tarifs d'im-
pression en vigueur après les arrêtés de ma-
(Rat on de salaires pris au début de l'année, 
I» l'édition et la distribution de la revue 
inerpfe (deux éditeurs) publiée par l'Electri-
dté et le Gat de Pranoe. (Question du 15 jan-
vier IMS.) 

Réponse — La revue Energie de Franoe 
est éditée et distribuée par le conseU central 
des œuvres'sociales institué car 2e statut na-
dcnal du personnel des Industries électriques 
et gazlères. Pour quatre numéros publiés, en 
deux éditions, en 1917, le prix de revient glo-
bal s'est «levé è 11 502.556 francs, et le prix 
ie xevient, par exemplaire, è 21 fr. 40. 

«rit. — M. Joéepti Denais demande & M. le 
ministre ds l'Industrie et du commerce 
iueUes règles/président à la mise à la re-
faite da personnel .du Gaz de France, les 
lécislond prises frappant parfois, les agents 
teeem>lissant teur soixantième annéo et épar-
gnant tes agents de soixante-trois, soixante-

cinq ans et mOme tu-4ossus.*<QveaHen du 
20 avrU 19iS.) 

Réponse. — Actuellement sons mti en inac-
tivité d'otfioo tous les agents d'Electricité da 
France ot de Gaz de France réunissant tes 
conditions d'êso et d'ancienneté* leur ouvrant 
droit è pension, o'est-à-diro : a) pour les 
agents des sorvlccs Insalubres ou actifs : 
cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans 
de services* b) pour iss egtnîs ce loua les 
services: soixante ans d'âge st vingt-cinq ans 
ds sortie* (pension d'ancienneté; ou «mlnse 
ans de services (pension d'anaclennele pro-
portionnelle. Il n'a fas été proeôdé, Jusqu'à 
présent, a la nv'.sa en Inactivité d'oifioe dss 
agents ayant dépassé l'âge de soixante ans, 
malt qui ne réunissent pas quitus années 
ds services; le cas do ces agents est en «eus* 
d'examen, La mise en InaoHvUé dHtfflce 
d'agents ayant dépassé t'6gs da soixante ans 
st réunissant au moins quinn ans de est-
vioei a été exceptionnellement différée dans 
lea cas oh d'impérieuses nécessités de ser-
vice M justifiaient (manque de personnel de 
remplacement qualifié, tbsenoe de *  
dans lea vUia* sinistrées, ete.K 

sut. - M. Bernard PaamHsv demande k 
M. le ministre de l'Industrie et du assiwnitae 
comment seront réparties les 90.000 tonnes 
de soories supplémentaires ; signais, «n effet, 
qu'à la commission interprofessionnelle 4** 
engrais du 11 mars 194S, le directeur ds la 
Sociélé nationale des scories Thomas a 
annoncé que la production de soorlets dépas-
serait le fonnago qui avait été prévu et mis 
en répartlUon par le ministère de l'agricul-
ture pour la campagne 10I7-194S; el ajouts 
que los livraisons de scories pour cette cam-
pagne devaient êtro^ terminées avant ls 
ao avril. {Question du 22 omit 1948.) 

. Réponse. — En mars 1946, la livraison ds 
la seconde tranche de répartition (i« janvier* 
30 juin) de la campagne d'engrais (1« jan-
v i e r s juin 1918) était en cours. Or, à cette 
époque, était prévue une notable augmenta-
tion de l'allure de marclie de l'Industrie sidé-
rurgique et, par suite, un accroissement ds 
la production de scories Thomas, de sorte 
que les expéditions acoéWrées suaient per-
mettre de terminer vers la fin avril, c'est-è* 
dire plutôt qu'U n'était prévu, ls livraison de 
la seconde tranche de la campagne. Pour que 
les usines ne viennent pas à manquer rapi-
dement de commandes, U avait été proposé 
au ministère de l'agriculture de décider d'ur-
gence la mise en répartition d'une troisième 
tranohe exceptionnelle correspondant aux 
nouvelles ressources escomptées jusqu'à ls 
date de la fin de la campagne: O f t l'ori-
gine du chiffre de 90.000 tonnes dent il, avait 
été qûestion. Mais, dans le but de tali* 
coïncider ies périodes de répartition svee lea 
périodes d'emploi des engrais* le ministèrt 
de-l'agriculture a décidé de décaler dans le 
temps les campagnes st de faire oommenoer 
le l« mal la nouvelle oampagns 1*46-1949; la 

Srécédonto campagne se trouvait moooarcfce 
'autant, de sorte qu'il n'était pas nécessaire 

de recourir à la mise en répartition d'une 
tranche exceptionnelle. Le ministère de' l'agri-
culture a procédé, au titro de ia campagne 
19184919. à la répartition d'une première 
tranche ae 675.000 tonnes do scories Thomsa 
(période du 1« mat au Si octobro). Ce pro-
gramme de répartlUon tient compte ds Pae-
erolsscment de la production prévue st 1a 
Uvralson en a commencé Immédiatement 
après l'exécution de la répartlUon de 4a -cam-
pagne préoédente. 

WTERIEUR 

SUS. — M. Qsorges ArohMloe demande à 
M. le # mlnlstrs ds Ptatérievr si un employé 
municipal, entré dans ses fonctions le 
lfi avril 1941, actuellement commis secrétaire 
principal au traitement de 122.009 francs, bé-
néficiera de l'indcmntlé compensatrice prévuo 
par l'article 7 du décret n»' 47-1457 du 4 août 
1947, s'il est nommé à un poste de fonction 
naire de l'Etat en qualité de commis d'odml 
nlslration à un traitement inférieur à son 
traitement actuel d'employé municipal étont 

donné que cette nomination aéra effectuée an 
titre dos emplois réservés aux mutilés ds 
merrt, l'Intéressé pouvant y prétendra du 
lait do son elassemont en 1009 sur les listes 
de otassemsnt da cet emplois à la suite dos 
examens spéciaux prévus en la matière* 
(Question au 5 mare 1948.) 

Réponse. — SI l'intéressé était agent oom-

Piunal titulaire et s'il a aubl aveo succès 
examen d'aptitude prévu par la législation 

sur les emplois réservé», U a droit k rindfm-
çlté compensatrice prévus par l'artlole 7 d a 
décroi s 47-1467 du é août 1947, 

ans. — « . #e*n Ma** demande à M. le 
ministre de l'intérieur si, du fait ds ia ©oit* 
Utution de la caisse nationale dé retraites dea 
«enta dss ootlectivltéi locales, les employés 
ds ces oonsotivUéSL qui n'ont pas été aftuits 
à une caisse apSclaVs do retraUss et qui atlei-
fnant te limite d'âge, peuvent bénéficier des 
Clsjjoimnns du décret du 19 septembre 1949 et 
prétende à une retraits servis par 4a caisse 
jmmdleasrt oréée. (Ouerffcm du Ml serti 
SMS.) 

JWpsnse. — Les droits A pension dss agents 
qui ont obtenu lent affiliation A la caisse ne-
(tonale de retraites et qui, antérieurement I 
la date de «cette affiliation, n'étaient tributai-
r e d'aucun Tétftme particulier do retraites, 
sent, ffréi par les dispositions da l'article 36 
!SLS*f*îLï# L.du 2 1948 {tournai 
officiel du t avril 1946). 

fWS. ~ 66. maurtoe aetMimaen demande I 
M. le ministre de l'Jntarieur si: f m secré-
taire de mairie est en droit d'avoir, en déliais 
de «on domioile légat et résidence halHtueUe, 
une rétldonee secondaire ; en peut enten-
dre que la résidence habituelle io oe lono-
ttonnalre est la commune e(h celui-ci est élec-
teur, perçoit ses Ulres de ravitaillement, où 
11 est propriétaire, oft U garde k sa disposition 
uno partie de ses meubles et où 11 réside a 
Intervalles plus ou moins rapprochés, ou bien 
s'il faut considérer que lo lieu de résidence 
habituelle de l'Intéressé est la commune où 
ses fonctions l'appellent do façon intermit-
tente et oft ses enfants accomplissent leurs 
obligations scolaires. {Question du 20 avril 

Réponse. — 1* nien xi s'oppose a ce qu'un 
secrétaire de mairie ait, en aoiiOrs de son do-
micile légal, une résidence secondaire; 2® la 
législation en vigueur ne connaît que ies no-
tions de domicile légal et de résldcnoo secon-
daire, et non oeil* de • résidence habituelle • 
invoquée par rhanerable parlementaire. 

POSTES! ÎELBQRAPHEa El TEtEPHOREÉ 

J ^ V L r t»*** demande a M. le 
MMAtalre d'Etat aux postes, Wscaptiss g| 
ttlèphenesi f en vertu de quelles disposi-
tions légales ia suppression de la distribu-
tion de tous courriers ls dimanche est main-
tenue alors qu'elle «vait été motltée, excu 
66a panles • droenstauces exceptionnelles • 
où se trouvait la Franoe en 1940; f en w t u 
de quels textes oette sappr^ssien a été éten-
due aux Jours Jértfs, tussent-Us conséeutifi 
aux dimanches, ee qid retards de euorante* 
huR heures ls distribution des journaux el 
constitue tout autre chose qu'un stimulant 
k la reprise dœnemkiuf. (Question du 20 avril 
1946.): 

Réponse, — La suppression de la dlstri* 
hutton postale le dimanche, réaltséo \ datei 
du S août 1941 dans un but d'économie, tê> 
suite d'une décision prise en conseU des ral< 
nlstrcs le 19 juUlct 19a. Lo rétablissemeni 
de cette distribution entraînerait, pour le 
budget annexe des pestes, télégraphes et té 
léphones. un supplément de dépense d< 
l'ordre du milUard, que la polltiquo finan 
clAre actuelle ne permet pas d'envisager; 
2» la suppression de ia distribution postale 
a été étendue aux jours fériés à la suite dot 
compressions de dépenses édictées par le 
Gouvernement au cours de l'année 1947 
a) exécution des décisions de la commissiez 



ASSKItBLBB NÀtKWAUT - * 8BANCB XHJ tO MA* 104» M I S 

4e U haelie Mémt du M avril 1947) 2 W 
nmeioa é» l i » empïoii d'auxiliaire de rai* 
Eârt déni 6CI peurle aorvice poêlai nroor* 
««nt dit. Oette neaure a entraîné ta su» 
pmatoa» d» la dltfriimUon let Jours Nid* 
tombant du mardi att vendredi; O réduction 
40 1 p. 100 «as crédita ouvert» au budget 
annexe des peafte% télégraphe! et télépfconcs 
de resereteetSSf (décision du conseil de 
cabinet du 28 i n S 1947). Cette décision a «Q 
pour conséquence détendre la masure pré-
cédante aux Jouis Mriéi tombant un lundi 
ou un samedi. L'économie annuelle résul-
tant de la nijpretrten de toute distributiaa 
lot jours fériés est d'environ 160 millions» 

Servln expeso I ta le 
ceorétalr* d ' i l * m* postes, ifcécrapliaa al 
tlléçlniiei eue tas équipes du service daa 
lignes de la Haute^aOne sont astreintes à res-
ter à la résidence éc&uls le 12 avril par suite 
da l'insuffisance des crédits mis à la disposi-
ez» de la direct}** pour le payement dea 
Indemnités da déplacement: quo ces équipée 
•ont mises an mit ea chômage - ilori qu'U 
j a dos travaux axgenta à réaliser; qu'une 

tarié abeent peatr maladie qu'après nae mise 
en demeuj» i mtiwaaé. d'avoir I reprendre 
so» emploi dans m délai fixé. Mais feutS» 
aux termes de cette même Jurisprudence, al » 
la maladie est da «rnrte durée, qu'il y a* né- r 

ccssité absolu* é» la remplacer sans délai et 
que l'employeur sa renseigne, le eas éekéant 
sur la dUrée poiaifai» de cette mâlaéta Utfc 
bunal civil é e T a S S t . SS octobre H » . 

mêmes les *emmcati de la totalité des co-
tisations dues (assurances sociales et acdt* 
— . . . ^ msT) 

situation «al préjudiciable non seule* 
ment au personnel mais aussi au Trésor: at 
demande queDos sont les disposiUone prisas 
par l'odmlnlctvattasfc pour lai»» eeaser ta plus 
rapidement posai*!* un tel état de ehesas. 
(Question du m avr* 1948.) 

képonse. — La montant des eiédits teee» 
duiLs mis à Ja disposition ée l'administration 
des postes, télégraphes et téléphones par k» 
Paiement, pour l'exercice 1948, au titre éea 
Indemnités pour frais de missions el de dépla-
cements du personnel des services techni-
ques eet Inférieur de 310 mUlians envtion 
eux besoins dea services. Cette insuftUaacr 
cit due principalement I l'augmentation des 
taux de ces Indemnités. L'obUgsUon de limi-
ter le montant des ordonnancements de 
dépenses mensuels au treizième des aé -
difs a encore aggravé la situation et a porté 
pratiquement nnsttfftsance à 90 p» 100 dea 
besoins, Si des autorisations de dépassement 
n'avalent pas été' accordées par te ministère 
des finances sur le suggestion du secrétaire 
d'Etat aux postes, télégraphes el téléphones, 
ies sorties du personnel auraient dû être 
Tédultes dans la même proportion. Ces euto 
jlsations n'ont cependant pas permis de sup-
primer complètement les restrictions Je 
déplacements; ceUee-cl ne pourront étrr 
levées qu'autant quo des ressources 'suffisan-
tes sont accordées a l'administration pour le 
reste d« l'exercice. Malgré l'insuffisance d? 
la dotation du premier semestre, les équipas 
du service des lignes du déparlement de la 
Haule-Saône ont pu néanmoins effectuer dot 
«rites, pendant la pértoJe <)u 12 au 30 avril, 
mur exécuter des travaux hors de leurs rési-
dences d'atlache. Au coura des Journées 4e 
celle période où eUes n'ont pu se déplacer, 
l'activité de ces équipes i été uttîement 
employée I l'exécution d« travaux I l'inté-
rieur dei localités où elles sont en fésttonee. 

TRAVAIL IT SCCUSIITC OOCMK 

SC4C — M. Affre*éuloe Julllen demande A 
M. lo ministre du Sravalt at da la eéourlté ao-
etalo H les textes concernant soit le licencie-
ment. *otf les accidents du fravoU. soit la 
maladie d'un salarié, prévoln-it l'obUgaiton 
peur t'ernployour da ne licencier un employé 

. malnde ou accidenté éu travail qu'aprèe le i 
rétablissement de es dernier. (Question du 
7 mars 1918.1 

Hé junte. — Aucune dee dispositions de la ! 
MglsiaUon dont le ministère du travail et de 

... U sécurité sociale est chargé d'a«iurer l'ap-

. pllcoUon n'obtlge l'employeur a ne ttcenciar 
On salarié malade ou victime d'un accident 

v du travaU qu'après ,que cetai-eJ est rétabli. 
• L'employeur aurait donc le droit, sous té-
i lerve d'observer les dispositions de l'article 23 
: du livre lw du coda du travail* relaUvea au 
v ' déiai^congé, de résilier le eontrat de UravaU 
^ " d'un salarié pendant le temps d'une maladie 
y eu d'un eectoent dn travail. Toutefois, la lu-
t ftorudenf* tend à indiquer que, pour ka 
i>emrats 4e «torée Indéterminée, un employeur 
k U pourra pravoir aa remplacement <nm aa-

dents du* travail. (Question du 20 avril 
k Réponse* — L'article SI, demie? clJn«at de 
t'ordonnorice n* 45-2250 du i octobre 1915 por-
tant organisation de h îécurlté sociale dispose 
qu'en ce qui concerne les assurances socfalei 
• la contribution do l'employeur reaie cxclusl. 
vimenl h M charge» toute convention con-
traire étant nulle de plalu droit ». Oe même, 
les articles 34 et SS de l'ordonnance susvleée 
précisent formellement quo IM cotisation! 
duœ au litre dei illocationi familiales alml 

Su'ao titre dei accidenta du travail et des 
maladies profossionneUes «ont mtégmiement 

et exclusivement I la charge do l'employeur. 
. . —_„ rhonorable pirlomen-

une réponse négaUve. 
— . •» vwinwin * ée remarquer que, el 

[on se réfère aux textes législatifs cl * ta 
Réponse. — Aux tomes de l'article S éu f Jurisprudence, la situation dea Inspecteur! 

ôéSrot du tt M vemfere 1946 por ta nt estant- courtiers, agents et loue-agents d'assurance, 
«Uon deU la i ^ ï ï S é ^ l a l e Jans lo iSBSL ! î l ! 1 ! » " . " ? 
la léflime spécial aCévent I ces exploitations effet, l'article j* de^ l'ordonnance n« 40-M6I 

professions non agricoles prévolt quo l'affilia-
tion obligatoire aux assurance! sociales visa 
en particulier • Ici courtier! tnipecteun et 
autres agents noc-patentéa dei entreprise! 
d'assurances de ton los natures ». Irautre 

1410* - m. Me*e4Jivto Lapie demaado i 
M. le mlnletre *» Imvall et Ce ta eécunté 
aaolaïc i? loi médeatai avariée attachés aux 
minei doivent etsc alOliéi I la cabcs, «ute» 
nom» mlnlèat a« aax oalsiei de sécurité ao- 
claie et s'ils IUNOI H possibilité^ campe»-1 La question posée par l'h 
1er Ici ootisidena non antérieurement payéea , toire comporte done une 
j>ar un feisemenijgbal 4 détenniner. (Ones- ^ il convUn) draUleurs ée 

vlté professionnelle se rattadie directement 
i l exclusivement | l'exploitation minière et 
a'exerc*, ^oit sur lea lieux mômes da cette 
exploitation, soit i amimlté immédUdi. Une 
décision du conaefT d'administration de la 
caisse autonome nationale de sécurité sociale 
dans :ei mines, soumise A l'approbation des 
département! minlttérlelc intéressés, doit dé-
terminer les emplois qui ne sont pas.consl-
dérée comme répondant aux condittoni sus-
définies. U ne pourtc donc étee répondu en 
toute *mnai*sanc# do cause è la quesUea 

part, dans .un arrêt du 26 Juin 1947 (service 
régional dei. . issurances sociale» de Boî  
deaux c/ La Séquanaise-CapitalIssUon) la com 
de cassoUon a nettement précisé que l'a» 
pression « non-patentés » s'applique exel» 

l u u l . W H I B 1 M W l ï f „ u ilvement è une attuation de fait-. C'est dono 
poeée par l'henorable parlementaire que lera- . 8ÎÏÏ1 Jf . .JK , î ï?t tL U flon"P®sieij|l«i effec* 
que la lisle dont B a'aolt auia été étaoUe. L tive( d'une patenta pour l'exercice de aa pe*-H m " ™ [ fesston qui entraîne soit l'affiliation obUn-

f tolre aux asiurinoei sociales de Gagent d'ai-
MA*4 M AmmnnJm k 1 fu1*™** çonsWéM, soit son maintien on do-
1411, — M, nwro^NIvlor Upia demande k iiors du champ d'application de l'assuroneo obligatoire. M. le minietra O» travail et da la eéourlté 

aoolalai 1» si les médecins de mines pourront 
continuer oomme par le passé à cumuler la 
médecine de soi ni et la médecine du travail 
en adaptant cette dernière aux exigences di 
la loi; 2* dans le négative, s'ils.doivent ces-
ser les interventions concernant la médecine U 1 a _ M Cmjl i r f t l4 d*mjin<iA * w 
du travail, celles-ol devant être réservées k u m l n l ê t ^ 
un médecin spéelal. oomme cela se passe «orte ^ Su di îSÏ 
j o u r j e s ^ t m . entroprlses. (Question du 

Réponse. Un projet de lot relatif à l'orga-
nisation des servlooi ntédlcaux du travail dam 
les mines tait actuellement l'objet d'un exa-
men concerté entre les différents départe-
ments ministériel» intéressés. 

TRAVAUX PUM.IC8, TRANSPORTS 
BT TOUR!SMC 

SCIO. — M. Leute éoequinot demande I M. le 
ministre éu travail al do la léourlté looUfo 
il un chauffeur de maître, non logé et non 
nourri, peut être eonsldéré comme apparte-
nant I la catégorie des « gens de maison • et 
si ee cotisations d'assurances sociales et acci-
dents «lu travail doivent étro calculées en ep-
p'tcatlon du barème annoxé à l'arrêté minis-
tériel du U Janvier IMS. (0"e*fS/>n du 20 evrit 
1948.) 

Réponse, — Un chauffeur de maître, non . - , i . — — 
logé et non nourri, doit être consldfré, pour wmple eu ministère de la reconstruction d 
l'opptlratlon de ta législation de ta sdcurllé de rurthanisme (logements de la route * 

aux environs pir la Société nationale __ 
chemins de fer français: leur nature, leur 
objet leur «Turée probable; 3* le montant d « 
crédits engagé! pour les travaux et quelle 
est leur Jusuficauon. {Question du 17 mon 
1WS.) 

Réponse. — l» Les principaux travaux en-
trepris actuellement è lien ne* ai aux envi-
rons par la Société nationale des chantas ée 
1er français sont les suivants: a) reconstruc-
tion des ivalles en vuo du trafic accéléxé; 
b) construction do logements en ville et dani 
le dépôt; c) instillation d'un centre social. 
2» tour achèvement est prévu pour ia fin de 
l'année, ' sauf en ee uuf concerné les loge-
ments de la rue Saint-Yves, qui seront prooà» 
blement terminés eu début de 1949; > ti 
rrontant dos crédits engagé! est denviroa 
soixante millions, dont une partie est as 

sociale, oomme appartenant è la catégorie des 
cens de maison et donner lieu au calcul des-
dites' /Mti*9tlon* su? '.es bn<$es. prévues par 
l'arrété du li Janvier 1018 fixant les cotisalioas 
forfaitaires I verser pour tes personnes- occu-
pées dans les services domestiques, notam-
ment «n lua'ité de gens de maison, chauf-
feurs. femmes de ménage et de Ifngèrcs, cou-
turières et Manchteeuses I la Journée, a l'ex-
clusion des concierges. Il <?«t bien précisé que 
ces dispositions no rtnpHquont qu'eux ebauf-. 
feurs de mettre, c'est-à-dire au service per-
sonnel d'un parttcuUer, I î'exclusion des 
chauffeurs rétribués par une entreprise ou use 
organisation quoloonque. 

SOIS» — M. Utile «Mqulnot demande I M. le 
ministre dss INUMII et Oe la eéourlté eoalaic 
en raison du litige qui existe actuellement 
avec le syndicat patronal des eomiKuml«a 
d'assurances en oe qui concerne rassujetïïsie-
ment I la lécurité sociale des agents il Ini-
necteuri de eea compagnies si loi intérêt» 

peuvent étoe MUnriiés à effectuer eux-i us 

Vem) Ces travaux se justifient pour les rat 
sons suivantes: m néccss'té d'organiser rapt 
dement le régime du trafic accéléré; b) crise 
aiguë du logement, qui péne le déplacement 
du personnel eu service: c) utilité d'un 
centre social dans une ville dont la pop»j 
tion chcmlnote est d'uno grande densité* 

Krratum 
au compte tendu ln extenso 

de la séance du 19 mai 1948. 

QWWNOAS ÉCRITS* 

2766. > oolonne, question écvtlc 
n« 6215. de M. Georges Coudray I Mv le mi-
nistre des travaux publics, des transporta et 
du tourisme, 4« et M ligne de cette question, 
au lieu de: « ...I ce que les chanUers de 
{;randes pédie fuient . . ». 'ire: • ... à oe ace 
es chalutiers d i grande pécha fassent.. «. 



ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL 
M LA 

•w* séance tfw l**u 11 mil 1141. 

S C R U T I N < * • M ) 

fur ramendement de M. Jacques Ducios 
avant l'article tmlatie de la proposition de 
lof relative au prélèvement exceptionnel. 
^à rmn iSisf ' art' ™ loi dit 

Nombro des votants.... M 
Majorité absolue ttt 

Pour 4'adoptlon...f.ii«. m 
Contre . . . . . . . . .,.•»..»•.. Wl 

l'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Ont voté poyr i 
MM. 

Alroldt. 
Aku. 
Angeletti, 
Apfthy. 
Mile Archlmède. 
Arthaud. 
Astlerde La Vigerie 14'). 
Auguet. 
Baflanger (Robert), 

Selne-et-Olse. 
Barel. 
Barrachin. 
Barthélémy.„ 
Barrolini. 
Mme Baslkle (Denise)* 

Loire. 

Senolst (Charles), 
erger. 

Besset. 
Blllat. 
Bllloux. 
Bis carie t. 
Bls*>l. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond),, 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
BriUouet. 
Cachln (Marcel). 
Calas. 
Camphln. 
Cance. 
Cartier (Marins). . 

Haute-Marne. 
Casanova. gastera. 

ermolacce* 
Césaire. 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson, gherrier. 

iterne. 
Cognlot. 
Costes (Alfred), Seine. 
pierre Cot. 
Coullbaly Ouezzin. 
Crlstofol. 
Crolzat. 
Mme Darras. 
Dawonvllle. 
Demusols 
Denis (Alphonse)» 

Haute-Vienne. 
DJemad. 
Mmo Douteau. 
Doyen. 
Dreyfus-Schmldt 
Ducios (Jacques), 

Seine. 
Ducios (Jean)» Selne-

et-Olse. 
Dufour. 

, Dumet (Jean-Louis)* 
Duprat (Gérard). „ 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Dtivernols. 
félon (Etienne 

Fayet. 
Féux-Tchlcaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Frédérlo-Dupont. " 
Mme GaltcTer. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautlei. 
uenost 
Mme' GinolUn. 
Giovoni. 
Girard 
Glrardot 
Gosnat 
Coudoux. 
Gouge 
Greffier. 
Grenier (fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine 
Gutguen 
Gainon. (Jean), Indre» 
^ et-Lolre 
c , & . ( n t T m m ) ' 
Hamanl Diorl. « 
Hamon (Marcel). 
Mme Ifertsog-Caohlt». 
Hervé (Pierre). 
tfouphouet-Boigny. 
JolnvHle (Généraj), 

Mallerat). (Alfred 
Juge. . 
Jufian (Gaston), H4d-

tes-Alpes. 
Kriegiel-Valrlmont 
Lalle. 
Lambert (Lucien), 
w Bouches-du-Rhéno. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Leccour. 
Lefèvre-Pontalls. 
Legendre. 
Mme Le Jeune (Hé? 

lène), Cétos-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (dr). 
L'Huhlier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Lozeray. 
MatUoeheau. 
Mamadou Konate. 

Îfamba Sano. 
lanceau. 

Marty (André). 
Masson (Albert). 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise). 
MmeMétr. 
Meunier pierre), Cète-

d'Or. 
Mlchaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Mkkfl. 
Mokhtarl. 
Montagnier. 
Montai (Pierre).. 

Montlllot. 
MOquet 
Mora. 
Morand. ; 
Mouton. 
Mudry. 
Musmeaux. 
Mutter (André). 
Mme Ne4e.'eo. 

War»-Au*-
PeuUOabrlel), FtnU-

Paûmfor. 
Perdon (H 11 aire). 
aime Péri. 
Péron 7Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. v 

Peytel. 
PiérraM. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Remette. tel Reyri 

Mme 
Rigal (Albert), Loiret 
" — Roca. 

Rosenblalt 
Bo^autè (Gabriel), 

Roucaute (Roger), 
Aidôche. 

Routon, 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Schaufller. 
Mmo Schell. 
Servln,• 
Signor. 
Mmo Spertlsse. 
Thamler. 
Ttiorez (Maurice). 
Thuilller. 
Tlllon (Charles). 
Touchant. 
Toujas. 
Tourne, 
Tourtaud. 

Srlceit, v 
mo Va'.llant-Coutu-

Vedirnes. 
Vergôs. 
Mme Vermeersch* 
Pierre Villon, 
Zunlno. 

Ont volé contre i 

MM. 
Abelln. 
Ahnne. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). . 
Anxionnaz. 
Aragon (d1). 
Arciildtce. 
Arnal. 
Asseray. 
Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audegult 
Augarde. * 
Aujoulat 
Bacon. 
Badle. 
Radtou. 
Bar&ngé (Charles), 
. Maine-et-Loire. 
Barrot. 
fias. 
Paul Bastid« 
Baurens, 
Baylet* 
Beauquier. 
Bêche. 
Bégouln. 
Béné (Maurice). 
Bentaleb. 
Béranger (André;. 
Bergeret. 
Bessac. 
Beugnlez. 
Blanchint 
Blchet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot . . 
Blondi. 
Blocquaux. 
Bocquet 
Boganda. 
Edouam Bonnefous. 
Bonnet 
Borra. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bourdan (Pierre), 
•Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunouyy. 
Bouxom. 
Burlot. 
Buron. 
Calliavet. 
CapdeYlllo. 
Caron. 
Cartier {Gilbert), 

Selne-èt-0{M. 
Cartier (Mareat), 

DrOme, 
Oatolre. 
Catrioo, 

Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cercller. 
Chaban-Delmas (Géné-

ral). 
Chariot (Jean). 
Charpentier, 
Çharpin. 
Chassaing. 
Chautara, 
Chaze. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Pierro), 

Loiret 
CoffUu 
Colin.. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

itaute-Garonne. 
Coste-F^ret (Paul). 

Hérault 
Coty (René). 
Coudray, 
Couston. 
Cudenet 
Dagain. 
Daladler (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse. 
David (Marcel), 

Landes 
Defferre. 
Deto* du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. gelxonne. 

elahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denis .(André),,Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Devemy. 
Devinai. 
Dezarnaulds. 
phers. 
Dlallo (Yaclne). 
Mlle Dfenesch. 
Domlnjon, 
Douala. 
Doutreîlot 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Duprar Joannès). 
Mlle Dupuls (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau)', 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 

Duveau. 
Efeln. 
Errecart 
Evrard. 
Fagon (YvesK 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. . 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Flnet. 
Ponluf VEsperObcr. 
Porclr.ul, 
Fouyet. 
Froment 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Oorot. 
Gau. 
tls/wr. 
Gerncz. 
Ocrvoitno. 
Glncobbl 
Godln.. 
Gorse. 
Gosset 
Gouin (Félix). 
Gozard. 
Grimaud. 
ffUérln (Maurice), 

Rhône 
Guesdon 
Guilbert. 
Gullle. 
Cil'lou (Louis), Finis-

tère. 
Uoltton. 
Ouyomard 
Guyon (Jean-Ray-

mond!, JMronde. 
Halbout. 
Kcnneguells. 
Horma Ould Babina 
Hugues. 
Huun. 
Hussel.. 
Hutln-Desgréei. 
Ihuel. 
Jaquet. 
Jeanmot. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
JulesJul!en, IlhOne. 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile), 

Doubs. 
Mlle Lamblln. 
Lamlne-Guèyo. 
Laple (Plorre-Olivier). 
Larlbl. 
Laurelll. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt, 
Mme Lcfcbvre (Fran 

cine), Seine. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lempereur. 
Lo Sclellour. 
Lescorat. 
Le tour ne au. 
Levlndrey. 
Louslau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Marc-Sangnler. 
Marie (André). 
Maroselli/ 
Martel (Louis). 
Martinèau. 
Masson (Jean), Haute-

Marne. 
Maurellet. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine, 
René Mayer, £onstan 

tlne. 
Mazel. 
Mazier. 
Maxugs. 

ooli 
Mêla; 

Meck. 
Mehalgnerio, 
Mendès-France. 
Menthon (de).' 
Mercier (André-Frai»»' 

ls), Deux-Sèvres 
_ uyer. 

Jean Meunier, Indre» 
ct-Loire. 

MlotoNju (Louis), 

Minjoz. 6# 

Mitterrand. 
Moch (Jules), 
"oison. 
Joîlet (Guy). 
Moniaret. 

Montêll (André), 
Finistère* 

Morlce. 
Moro-Gladerrl (de). 
Mouchet 
Moussu. 1 

Nlnlne. 
Noél (André), Puy-de-

DOme. 9 

Noguères. 
Orvoen. 
Pantalon!. 
Penoy. 
-i] | l (Eugène). dit Pet l 

Clâullus. . 
Mme Peyrolei. 
PfllmUn. 
Philip (André). 
Pi erre-G roués; 
Pineau. 
Pleven (René). 
Polmbœuf. A . 
Mme Polnso Chapuls. 
Poirot (Maurice). 
Poulain.. " -
Pourtler. 
Pouyet. 
Mlle Provert. 
Prirent (Robert), 

Prigent (Tanguy), 
Hnîstère. ' 

QueuiUe. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramonet. 
Raymond Laurent 
Reeb. 
Regaudle. 
Refile-Soult 
Rencurel. 
Tony RéviHon. 
Ricou. 
Rigal (Eugène), 

Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Roques. 
Satà Mohamed Cholck, 
Sauder. 
Schaff. 
Scherer. 
Sohmldt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 
Schnelter. 
Schuman (Robert), 

MoseUe. 
Schumann (Maurice)* 

Nord. 1 

Seg'Zle. 
Senghor, 
Siefrldt, 
Sigrist. 
SiTvandre. 
Simonnet. 
Slon. 
Solinhac, 
Taillade. 
Teitgen- (Henri), 

Gironde. 
Tdtçej^(Pierre), 111e* 

Teipend. 
Thibault. 
Thlriet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
tinaud (Jean-Lauis). 
Tinguy (de). 
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I R *
^alentino.
Vtrneyras.
Ver^(Kmmanoel).

v a u t
TuHbane.
Wagner.
WHmer.
mu» webtr,
Ttob.

ta  «ont «M mnm volontairement i

MM.
’Antler. .
Barbier.
g g g w w » ,

Bougraln.
Chaînant.
Çhastellaln.
Chrlstlaens.
pcIocheiMÜ.
Dcsltori.
Dlxmler. _
Dubois (Rond-Xmlle). 
Gavtnl.
JkMatnot. ' 
Jeen-Mereati.

liurens (Camille), 
Cantal. '

Malles.
Marin (Louis).
Miariee-Petæbf.
Monta.
Risse.
Peut (ûn j), Buset- 

Pyrénées,
Piney.
QuUlel.
lumacony,
Reyneot 
Ribeyre (Paul). 
Roelore.
Seurtet.
Temple.
Theetlen.
Trlboulet.

M'ont pm  prie p u t au vote i
MMe

André (Hem). 
Aumeron (Général). 
Babet ;naphaCl). 
Baudry d'Aison (de). ' 
Bayrou.
Ben Aly Chérit. 
Benenennouf,
Ben Tounet.
Bernasse.
Mlle Bosquler. 
noukadoum.
Xavier Bouvier, Ble- 

et-VIlalne.
Bouvier- O’Cottercau, 

- Mayenne.
Brusset (Max). 
Bruyneel.
Cadl :At»lclkader). 
Capltant (René). 
CastellanL
Chevalier (Fernand), 

Alger.
Chevallier (Louis), 

Indre. ..
Clemenceau (Michel), 
r.lostermann.
Courant
Crouzler
Denals (Joseph). •
Derdour
Deslardins.
Félix (Colonel). 
Frédet (Maurice). 
Furaud.
Garovcl. 
fieoffre (de).

Gulllavr (André), 
Jeafeeit - 
July
Kautfnwnn.
Kblder,
Krleger (Alfred). ’ 
Kuefcn (René).
U m lM  Debaghina. 
Lutte! (Joseph). 
Lecocheux. 
Lécrtvaln-Servoz. 
Lospis.
Llquard.
Ltvry-Level.
Maeouin.
Malbrant.
Martellln.
Martine.
Médecin.
MekkL
Meierna.
M lehelet
Mondon.
Moustier (de).
01ml.
Palewskl.
Raulln-Laboureur(de), 
Reey (de).
Rousseau,
Saravane L am birt 
8erre. . 
Sesmaisons (de), 
ta a li.
Terrenoire.
Vendrons,
Vtard.. •
Woltf.

Il*  peuvent in iK n  part au votai
MM.

Babemananjara.
IRaseta.
I RaitMbaacj.

tx e iteé e  m i r t m *  par aangé i

üoysat.

VloUettc (Maurice).

MM.
Béehard.
Chevlgné (de).

. Dusseaulx.
Gay (Francisque).

1 N’ont paa pris part au vota t
I M. Edouard Herrlot, président de l ’Assem- 
iblée nationale, et M. Le Troquer, qui présidait 
' la séance.

Les nombres annoncés en stance avalent 
été de:

: Nombre dos votants....... ........... 496
Majorité ftbsolu6«isMMiiainiiM «0 

- Pour l ’adoption n . 194
Contre m. . . . .................. 801

’ Mnls. «près vérification, ces nombres ont été 
hsctiflés conformément a la liste de scrutin 
oi-dessus. -

« ♦  m
Sur VvntndnMM t* M. IXboulet A Varit» 

eie U bU Ai pnfet a» Ut loytn. (ta n »  
tibn du ànu de reprise /répu jmr rertf* 
th  »  Ma.)

'Nombre des vêtants. 
Majorité absolue.....

Pour l'atepU o*...............  N
Contra ..... ................  M

L’AjicmMée nationale n’t  p u  sdeptd. 

• M  v o tt pour i

MM.
Ahnne.
Antler.
babet (RaplutN). 
Barbier.
Bordoux (Jacques). 
Baylet.
Bayrou.
BenchennouJ- 
Bergerel. . 
Edouard Bonnereu, 
Mlle Bosquler. 
Bougraln.
Bourdon (Pierre).
Cad! ‘Abdelkidtt). 
Ceateilenl.
Chaînant.
Chaisalng.
ChattellaTn.
Chevallec (Feuand), 

Alger.
Chevallier (Louis), 

Indre.
Chevallier (Pierre), 

Loiret.
Christjaens.
Closte:mann,
Courant.
Delaohenal.
Delcos.
Deshorj,
Dher».
Dlxmler. •
Dubois iRené-Emlit)( 
Félix (Colonel). 
Furaud.
GavlnL 
Geoflre (de). 
Oervollno.
Gulllant (André), 
iacqulnot.
Joubert,
KauOmana.
Kir.
Crleger (Alfred), 
Cuenn (Rend).
Lalle. .
Laniel (Joseph).

Laurent (Camille), 
Cantal.

Lee*dieux. 
Léorlvaln-Serru, 
Lespés. • 
Llquard. 
llvry-Level.
Malbrant 
Malles.
Marcellln.
Marin (Louis). 
Maurlce-PetselM. 
Médecin.
Mlehelet.
Mondon,
Monln.
Mouiller (de).
Risse.
Olml.
Palewskl.
Petit (Eugène), dû 

Claudlus;
Petit (Guy), Basse* 

Pyrénées.
Ptnay.
Pleven (René). 
Pourller.
Quilld.
Ramarony.
Ramonet 
Raulin-Uboureur (de). 
Recy (det.
Rencuref.
Reynaud (Paul). 
Rlbeyre (Paul). 
Roolore.
Said Mohamed Chelkli.

Seamaisons M i  
»u:bet.
Ttnaple.
Terfenelte.
Theetten.
Tri boulet.
Vendroux.
Viard.
Woltt.

Ont voté eentre i

MM,
Abelln.
AUonneau.
Amlot (Oetave)< 
André (PleneU 
Anxlonnax.
Aragon (d*), 
Arcnldlce.
Arnai.
Asseray,
Aubame<
Auban.
Aubry.
Audegull.
Augarde.
Aujoulat
Aumeran (Général). 
Bacon.
Badle,
Badlou.-
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire, 
Barracbln,
Barrot.
Bai.
Paul Bastld.
Baudry d’Asson (de). 
Baurens.
Beauquler.

Bêche.
Bégouln.

8entaiebSUTlC*^  
Béranger (AndréJ< 
Bargaise.
Berne.
Bétolaud.
Beugnies.
Blanchlnl»
Blchet.
Bidault (QeorgeiV, 
BllWres,
Blnot.
Blondi.
Blocquaux,
BocqueL 
Boganda,
Bonnet.
Borra.

lotûeV ̂ a S f/
Bour.
Bouret (Henri)'.

Xavier Bouvier!^ 
et-Vllalne.

Bouvier ■ O’CoUtrtta, 
Mayanpc.

Bouxem, .
Jnimi (Max), '
brajrneeL.

luron.'
•CalUfvet.
Çapdivilk 
i^ron. . 
i^ rtle r lOUbert), 

8eln*-et-01ie,
Cartier (MuceÇ, , 

BrAme.
(latolre.
«Mtrice,
Oayoux (Jean), 
t^yot.
Cerclter. .  .  
Chaban-Delmu (Oéaf 

ralj. •
Chariot (Jean)t 
Charpentier.

tinalar 
note.
lemenceaa (Mkhel). 

ffln.
Un.
rJonnler. _ 
ste-Floret (AU»J), 
HauMUianne. 

Cosle-Flom (Paul), 
Hérault.

Çoly (Rend),
Çoudray.
Couston.
Cromlor. •

Sudonet, 
agoln.

Patadier (Edouard). 
Damai.
Darou. ■
David (Jean-Paul), 

Selne-et-Olse,
David (Marcel), 

Landes.
Defferre 
Defos du Rau. 
Dégoutté.
Mme Degrond.
pelxonne.
Delahoutre.

Selbos (Yvon). 
enals (Joseph). 
Denis (André), Dor- 
dogne.

Depreux (Edouard). 
Desson.
Deremy.
Devinât.
Deuuiaulds.
Blallo lYaclne).
Mite Dlenesch. 
Domlnjon.
Douala.
Doulrellot.
Draveny.
Djlorest.
Dumas (Joseph), 
Bupraz (Joannén. 
Mlle Dupuis (José), 

Seine.
Bupuy (Marceta), 

Gironde. 
Buquesne,
BurroaK,

__m.
■rrecart, ' 
Bvrord.
Fagon iTvee), • 
Faraud.
Farine (Philippe), 
Farinez!*
Faure (Ed«ar)i 
Fauvel.
Flnet.
Fonlupt-Esperober,
Fouyet.
Frédérlc-Dupoat, 
Ftrédet (Maurice). 
Froment.
Gabelle.
Gaborlt. •
fialilard.
SaUet.
Gtly-Gaspairou,
Goret,
Gau.
Gazler,
Oernez.
SlacobM.

odin.
erse, .
Met.

-ôuin (FéUx)i ■ 
Ooiard.
Ortmaud,
(îij&rja (Maurice),

Ouesdani
ÇuIlDert. * 
Ouille.
Guiiioa (Louis), nm»- 

tire.
Guidon.
Guyomord.
Guyon (Jean-Rar.

mondi, Gironde, 
Ilalbout. '
nennagutUe- 
Hormn OuU BabiMt 
jtuaues. 

unn. 
ussel,
utln-Dosgries.
rael.
aquet.
esn-Momu,
’eanmot. . 
otive tGdraud).

Jujtlas . 
Jufes-Jullen, RMaa. 
Jitly.
Labrosse. . 
lacaze (llcnrl). 
Lacoste. ’
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emlle-LottW, 

Doubs. ’
Mlle Lamblln. 
Lamlne-Uuéye.
Laple (Plerre-OUvta î 
LaurelU.
Laurent (Augustin), 

Nord.
Le Bail.
Leoourt.
Le Coutelier. 
Leonhardt.
Mme Lelebne (Fr«%>

ctnei, Seine. 
Lefàvro-Pontalis. 
T^gen<lre.
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempercur,
Le Sciellour.
Lescoral. ' 
Letourneaa,
Levlndfey.
Loustau.
Louvei,
Lucas.
Charles Lussr.
Mabrut.
Macouln.
Marc-Sangnler.
Marie (André). 
Maroselll,
Martel (Louis), 
Marltneau.
Masson (Jean),

Mame.
MaurelleL 
Mauroux,
Mayer (Daniel),
René Mayer, Caa* 

tantlne,
Mazal.
Ma lier.
M&zuex.
Ueck.
Mehalgnerle.
Mend 6»-France, 
Menthon (de).
Mercier (Andrd*Fra&> 
^o is ). Deux-Sftnee<

Jean Meunier, IM w;
et-Lolre.

Mlehaud (Louis), 
Vendée.

Mlnjoz.
Mitterrand.
Moch (Jules).
Molsan.
Mollet (Guy). 
Monlaiet.
Mont.
Montell (André), 

Finistère.
Montel (Pierre), 
MontilloL



Joro-Olafferi (de)< 
louchet 
ÎOUSSU. • « 
llnine. 

Noguères. 
Orvoep. 
ganlaionl. 

Mme^eyrolei. 
Foytel. 
"fllmlln. 

hlllp (André). 
lerre-Gr >lerre«Grou èi. 

Pineau, 
""otmbœuf. 
J m e Poinso-Chapuis, 
•Poirot (Maurice)/ 
poulain, 
pouyet. 
Mlle Prevert, 
Prigent (Robert), 
.NOM. 

Queullle» ^ 
Sabler. 
«amodier, 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Regaudle. -
RelHe-Soult. 
Tony RévUlon, 
Ricou. 
Rigal (Eugène), Seine, 
Rincent. 
Rivet, -
Rollin (Louis). 
Roques. 

Soulon, ' 

ousseau. 
i 
ici 

udër. 
haff. 
>hauffler. 

cherer* 

Haute-Vienne. 
Schmltt (Albert), Bas* 

Rhin. 
Schmltt (René), 

Manche. 

human (Robert), 
Moselle, 

Schumann (Maurice), 

segelle. 
Senghor, 
Slef lefrldt, 
Sigrist. 
SUvandre. 
simonnet. 
Slon. 
Solinhac. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 
• Gironde. 

Terpend, . 
Tn'haai 
Thf hirlet 
Thomas (Eugène). 
Thoral, 
Tlnaud (Jean-Louis). 
JMnçiy (do). 
Truttaut, 
Valay. 
Valentino^ ' 
Vée. 
Vemeyras, 
^^^(Emmanuel), 

Vlitard. • . 
Vulliaume, 
Wagner. 
Wasmer. 
MUe Weber. 
ïvon. 

M'ont pas pria part au votai 

MM. 
AlroJdL 
Aku. 
Angeletti, 
Apfthy, 
Mlle Archlmède. 
Arthaud. 
Astlerde La Vigerie (d'). 
Auguet. 
Balïanger (Robert), 

Selne-et-Olse, 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartollnl. 
aime Bastide (Denise), 

Loire. 
Ben Aly Chéri!. 
Benoist (Charle«i 
Ben Tounes. 
Berger, 
Basset 
Blllat. 
BlUoux, 
BtsoarleU 
Blssol. 
Blanchet 
Boccagny. 
Bonté (PîorlmondL 
•oukodoum. 

Bourbon. 
Mme Boutard» 
Boutavant 
Boysson (de). 
Brault. 
Mme Madeleine Braun* 
Briiiouet. 
Cachln (Marcel). 
Calas. 
Camphln* 
Canoë. 
Gapitant (René). 
Cartior (Marlus), 
_ Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolaocoi 
Césaire, 
Chambelron. 
Chambrun (de). 
Mme Cbarbonnet 
Chausson. 
CMrrier. 
Chevallier (Jacques), 
-Alge^ 

CHerne, 
~ gnlot 

-tes (AUred), Seine, 

Croisât, « 
Mme Darras, 
DassonvlUe. 
Demusols. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Derdoui1. 
Desjardlns. 
DJemad. 
Mmo Douteau. 
Doyen. 
Dreytus-Sctimldt. 
Ducios (Jacques), 
_ Seine, 
Ducios (Jean), Seins-
. et-Olse, 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
Duprat (Gérard), 
Marc Dupuy (Gironde), 
Dutard. 
Mme Duvernoli, . 
Pajon (Etienne). 
Fayet 
FélU-ïcblcayt* 
Elevez. 
Foreinal. 
Mme François. 
Mme Gallcler, 
(taraud*. 
uaraveL 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Mme Glnollin, 

« a f 
Glrardot 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Oreiller, 
Grenier (Fernand), 
Ore*a (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
Culuon (Jean), Indre-

et-Loire. • 
Gtgrot ^Raymond), 

Hamani' Diorl. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachln. 
Hervé (Pierre). ' 
Houphouet-Boigh*. . 
Jolnvllto (Général) 

(AUred Malleret). 
Juge. 
Juuan (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Ehlder, ^ 
Kriegel-Valrimonfc 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhéne. 
Lamine Debaghlno, 
Lamps,. 
Larep ~ 

Lavi 

Mme Le Jeune (Hé-
Jène) , COtei-du-NoriL 
Lenormand, 

Lepervanche (de). 
L'Hulnier (wWeck). 
Usette* 
Liante. 
Lozerày. , 
Matllocheau. 
Mamadou Kénats. 
Mamba Sano. « 
Manceau; 
Martine. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 
. Loire. 
Maton. 

André'Mercier (Oise). 
Mme Mety. 
Mounlbr (Pierre), 

Côle-d'Or. 
Mezerna. 
Mtchaqt (Victor), 

Selne-lnlérleufe. 
rfiohet 

M * 
Montagnier. 
~ lôquet. 

tora. 
lorand. 

-loutop; 
Mudry. 
Musmeaux. 
Multer (André). Mme Nèdelec; 

s & d r ® 
Paul (Gabriel) ̂  Finie-
r tère. 
Paumler. 
Perdon (UUalre)* 
Mme Péri. -
Péron' (Tves). 
PetiuAlbert), Seine. 

Plerrard. 
Plrot 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté, 
Remette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret 
Mmo Roca. 
Rochet (Wakleok). 
Rostfiiblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Rogerjf, 

Ardèche, 
Rude. 
Mllo Rumeau. . 
Saravane Lambert 
Savard. 
Mme SchelL 
Servln. 
Slgnor. 
SmaTl. 
Mme SporUsse* 
Thamler. 
'Thotes (Mauriotf, 
ThuliUer. 
Tlllon (Charles). 
Touohard, 
Toujas.. 
Tourne. 
Tourtaud* 
Tricart 

Mme Vaillant - Coutu-1 Mme Vermeersch, 
i pierre ViUon, rter. 

Vedrines, 
Vergés. 

| Zunlno, 

Ne pouvant prendre prrt àss velei 
f JR*. 
. . MM« iRaseta. ' 
Habemananjara; | Ravoahangy. 

tyevséo eu absente par at t ifés , . 
Moynet, 
Naegelen (Marcel). 
Slssoko (Flty-Dabo), 

MM 
Béchaitf. 
Chevlgné {de). 
Dusseaulx. 
Gay (Francisque) 

VloUelte (Maurice). 

Wrnit m prts part au vetei 

^ i S ^ n ^ n a â , et ̂ î k P ^ u e r î qui prtsîda* 

Les nombres annoncés en séance avalent. 
été ds: * 

Nombre deé votants 
Majorité absolue 

Pour l'adoption........... SS 
Contre 8S0 

Ifais. oprès vérification, ess nombres 
été rectifiés conformément à la liste ds i 
Un ci-dessus. 

ont 
sera-

Erratum 
au compte rendu ln extenso- de la * séance 

. du vendredi li mal IMS. 
(Journal officiel du 15 mal IMS.) 

j C'est par suite d'une erreur matérleUe qus, 
dans le scrutin (n* 7811 «ur l'amendement 
de M. Beugnlez, après l'article 1" du projet 
relatif aux écoles privées des houtUôres na-
tlonales (Héglmo desi retraites des instituteurs 
intégrés) (Résultat du pointage), lo nom de 
M. Peyrat ne figure dans aucune des listes 
de ce scrutin. 

Son nom doit étro rétabli dans-la liste des 
membres ayant voté « contre 

Erratum 
du scrutin n* 700 sur le renvoi è la commis* 

sjon delà proposition de résolution relative 
à la lutte antialcoolique. 

, C'est par suite d'une erreur matérielle que 
le* noms de MM. Paul Boulet et Garet sont 
compris en même temps dans la rubrique 
des députés ayant voté • pour » et dans celle 
des députés ayant voté « contre ». Ea réalité, 
MM. Paul Boulet et Garet avaient déposé dans 
l'urne ùn bifflefln blano et leur nom. doit 
être maintenu dans le rubrique « ont voté 
pour » et supprimé dans la rubriaus « ont 
voté conte ». 

t 
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