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PRESIDENCE DE Mme GERMAINE POINSO-CHAPUIS, 
vice-présidente. 

La séance est ouverte à neuf heures et demie. 

— 1 — 

* PROCES-VERBAL 

Mme la présidente. Le procès-verbal de la troisième séance 
d'hier a été affiché et distribué. 

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

— 2 — 

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION D'URGENCE, 
D'UNE PROPOSITION DE LOS 

Mme la présidente. J'ai reçu de Mme Degrond, avec demande 
de discussion d'urgence, une proposition de loi tendant à 
renforcer les peines prévues par l'article 312 du code pénal 
contre les bourreaux d'enfants. 

La proposition sera imprimée sous le n° 9830, distribuée et, 
s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la 
:justice et de législation. (Assentiment.) 

11 va être procédé à l'affichage et à la notification de la 
demande de discussion d'urgence. 

— 3 — 

DIVERGENCES D'AVIS SUR DES DEMANDES 
DE DISCUSSION D'URGENCE 

Mme la présidente. Dans la séance du 26 avril 1950, M. Lefèvre-
Pontalis a déposé, avec demande, de discussion d'urgence, une 
proposition de loi tendant à régulariser la situation des asses-
seurs en place dans les sections composant les tribunaux pari-
taires cantonaux et d'arrondissement, en modifiant la loi 
n° 50-44 du 12 janvier 1950, «relative à l'article 6 de l'ordonnance 
du 4 décembre 1944 et à l'article 2 de la loi du 13 avril 1946 
sur le statut du fermage (nos 9768, 9814). 

J'informe l'Assemblée que, d'une part, M. le président du 
conseil s'oppose à l'urgence et que, d'autre part, la commission 
intéressée accepte l'urgence. 

Dans la séance du 27 avril 1950, M. André Marie a déposé, 
avec demande de discussion d'urgence, une proposition de loi 
tendant à modifier l'article 63 de la loi n° 48-1516 du 26 sep-
tembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du budget 
général pour l'exercice 1948 et relative aux diverses dispositions 
d'ordre financier (n° 9779). 

J'informe l'Assemblée que, d'une part, M. le président du 
conseil s'oppose à l'urgence et que, d'autre part, la commission 
intéressée a tacitement accepté l'urgence. -

Dans la séance du 27 avril 1950, M. Fayet a déposé, avec 
demande de discussion d'urgence, une proposition de résolu-
tion tendant à inviter le Gouvernement à accorder d'urgence 
des crédits exceptionnels pour aider l'Algérie à réparer les 
dommages subis dans l'Algérois et sa région Est en particulier, 
à la suite des inondations de mars et avril (n° 9778). 
- J'informe l'Assemblée que, d'une part, M. le président du 
conseil s'oppose à l'urgence et que, d'autre part, la commission 
intéressée a tacitement accepté l'urgence. 

Acte est donné de ces divergences d'avis qui vont être 
notifiées aux auteurs des demandes d'urgence et seront insé-
rées à la suite du compte rendu in extenso des séances d'au-
jourd'hui. 

— 4 — 

DEVELOPPEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
POUR L'EXERCICE 1950 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion du projet de Joi et des lettres rectificatives au projet 
de loi relatif au développement des dépenses d'investissement 
(prêts et garanties) pour l'exercice 1950 (nos 8582, 8833, 9208, 
9651, 9683, 9717). 

Avant d'ouvrir la discussion, je dois faire connaître que j'ai 
reçu un décret désignant, en Qualité.de commissaires du Gou-

vernement pour assister M. le ministre des finances et des" 
affaires économiques: 

M. Malecot, chef de cabinet du ministre des finances et des 
affaires .économiques ; 

M. Gaudet, directeur du cabinet du secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques; 

M. Derrien, administrateur civil à la direction du budget. 
Acte est donné de cette communication. 
Je rappelle aux différents groupes le temps de parole dont 

ils disposent encore à ce point de la discussion. 
Le groupe communiste dispose • encore de trois minutes ; le 

groupe socialiste a épuisé son temps de parole; le groupe du 
mouvement républicain populaire dispose de cinquante-sept 
minutes; le groupe radical et l'union démocratique et socia-
liste de la résistance de vingt-six minutes; le groupe du parti 
républicain de la liberté de vingt-cinq minutes; le groupe des 
républicains indépendants de trente minutes; le groupe d'action 
démocratique et sociale et le groupe des républicains popu-
laires indépendants ont épuisé leur temps de parole. 

Le groupe du centre républicain d'action paysanne et sociale 
dispose encore de douze minutes; le groupe des indépendants 
d'outre-mer, de dix-huit minutes; le groupe de l'union des 
républicains progressistes et le groupe du rassemblement 
démocratique africain, de dix-huit minutes; le groupe de 
l'union démocratique des indépendants, de dix minutes et le 
groupe du mouvement pour le triomphe des libertés démo-
cratiques en Algérie, de quinze minutes. 

Je pense que chacun aura à cœur de faire en sorte que ne 
soit pas dépassé le temps de parole qui reste* imparti à son' 
groupe. 

[Articles additionnels après l'article 11.] 

Mme la présidente. Dans sa deuxième séance du 28 avril, 
l'Assemblée s'est arrêtée à deux amendements tendant à 
insérer deux articles nouveaux après l'article 11. 

Le premier amendement, présenté par MM. Siefridt et 
Gabelle, tend, après l'article 11, à insérer le nouvel article 
suivant : 

« Les programmes de construction de logements réalisés par 
les services publics ou les entreprises nationales sont placés 
soifs le contrôle technique du ministre de la reconstruction 
et de l'urbanisme. Ils doivent notamment correspondre aux 
normes imposées aux logements financés avec le "bénéfice de 
la législation sur les habitations à loyer modéré. 

/( Des arrêtés du ministre de la reconstruction et de l'urba-
nisme fixeront les modalités d'application de ce contrôle. 

La parole est à M. Siefridt. 
M. Louis Siefridt. Mes chers collègues, dans son rapport sur 

le projet de loi des investissements, pour l'exercice 1949 M le 
rapporteur général écrivait que, pour mesurer la charge qu'a 
tait peser sur la situation financière des Charbonnages de 
France pendant les années de guerre la construction de maisons 
d habitation — je cite textuellement M. Barangé —, « il suffit 
de rappeler que les logements réalisés en 1948 ont un prix de 
revient de 2.600.000 francs, y compris la voirie et le terrain. 
Les logements proprement dits coûtant 2.100.000 francs la 
différence représente les dépenses de voirie et le prix d'achat 
des terrains. L'édification de chaque logement entraîne une 
charge annuelle de 175.000 francs, sans amortissement, et, si 
Ion admet une durée moyenne des logements de soixante-
quinze ans, une charge annuelle de 200.000 francs, avec amor-
tissement, soit 350 à 500 francs par tonne extraite par ouvrier 

« La commission espère que le rapport que doit établir la 
commission de vérification des comptes des entreprises natio-
nalisées instituée par les articles 56 à 62 de la loi du 6 janvier 
1948 lui apportera des renseignements sur la possibilité éven-
tuelle de réduire le prix de revient des logements. Un effort 
tout particulier est à faire pour diminuer le prix de la cons-
truction ». 

L'amendement que j'ai déposé avec mon ami M. Gabelle a 
pour objet de procurer à la commission des finances le moyen 
de réduire le prix de revient des logements des entreprises 
nationalisées. M. le rapporteur général a précisé que ce prix 
de revient était de 2.600.000 francs. Or, dans le même temps, le 
prix de revient des constructions des organismes d'habitations 
a bon marché ressortit à 2 millions de francs. 

En plaçant, comme je le propose par mon amendement, sous 
le contrôle du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme 
toutes les constructions réalisées, toutes les habitations cons-
truites par les entreprises nationales, ce ministre aura le moyen 
de faire en sorte que les logements construits par les entre-
prises nationales, au lieu de coûter 2.500.000 francs, ne coûtent 
que 2 millions de francs. 

Dans l'actuel projet de budget est inscrit un crédit de 
7 milliards de francs pour permettre aux houillères de cons-
truire 2.700 logements. Si vous adoptez mon amendement et 
si M. le ministre de la reconstruction est appelé à fixer les 
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'normes des constructions réalisées par les houillères, au lieu 
¡de 2.700 logements., on pourra en construire 3.500. 

J'espère que personne ne se. lèvera pour combattre mon 
amendement. 

M. Eugène Claudius-Petit, ministre de la reconstruction et de 
Vurbanisme. Très bien! 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Charles Barangé, rapporteur général. Sur Je fond, je suis 

d'accord avec M. Siefridt. Mais je ne puis accepter son amen-
dement au nom de la commission, car je crains qu'il ne 
conduise à des complications et à des contrôles de nature à 
créer des divisions entre services. 

Je crois même qu'il y a une différence fondamentale de 
nature entre les possibilités de construction des diverses 
entreprises publiques et surtout des entreprises nationales. En 
ce qui concerne ces dernières notamment, je ne crois pas 
qu'elles puissent accepter un contrôle qui, j 'en suis convaincu, 
serait une source de difficultés. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Je veux 

rassurer M. le rapporteur général en lui montrant que ses 
craintes sont vaines. 

En effet, toutes les constructions sont normalement soumises 
au permis de construire et il est préférable qu'un accord inter-
vienne avant d'engager des constructions, plutôt que de les 
interdire au moment où les adjudications vont avoir lieu. 

D'autre part, il est parfaitement normal qu'une certaine 
organisation préside à l'établissement des programmes de 
constructions, effectuées aussi bien par les entreprisegt-nationa-
lisées que par certains services publics. 

Il est, en revanche, tout à fait anormal que les logements 
destinés aux personnels des houillères ou d'Electricité de 
France, par exemple, soient ediliés dans des conditions diffé-
rentes de celles généralement appliquées aux constructions 
effectuées par les organismes d'habitations à loyer modéré. 

Pour ces raisons, le Guuvernement accepte * l'amendement 
de M. Siefridt et demande à i'Assemblée de l'adopter. 

Mme la présidente. Je mets àux voix l'amendement de 
M. Siefridt, repoussé par la commission et accepté par le Gou-
vernement. 

(f/amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. MM. Siefridt, Catrice, Fauvel et Guilbert 

ont déposé un amendement tendant, après l'article 11, à inséra 
un nouvel article ainsi conçu: 

« L'article 800 du code de l'enregistrement, alinéa 2°, est 
ainsi modifié: 

« A 10 p. 100 pour les assurances contre l'incendie ». 
La parole est à M. Siefridt. 
M. Louis Siefridt. Mes chers collègues, les observations que 

j'ai présentées vendredi dernier me permettront aujourd'hui 
d'être bref. L'amendement que j'ai déposé avec plusieurs de 
mes collègues est relatif aux primes d'assurance contre l'in-
cendie. Je propose avec MM. Catrice, Fauvel et Guilibert de 
préciser à l'article 800 du code de l'enregistrement que le taux 
de l'impôt qui frappe les primes d'assurance contre l'incendie 
des immeubles est ramené de 30 p. 100 à 10 p. 100. 

Je vous ai signalé, l'autre jour, quelles étaient les différences 
injustifiables des taux des impôts sur les diverses assurances. 

Alors que, en matière de crédit, l'impôt est de 0 fr. 23 p. 100 
des primes, de 3,70 p. 100 pour l'assurance sur la vie, de 
6,25 p. 100 pour les rentes viagères, de 5,20 p. 100 en matière 
de navigation, de 7 p. 100 pour les risques accidents, risques 
automobiles, l'impôt est de 30 p. 100 en matière d'assurance 
incendie des maisons d'habitation. Cela signifie que c'est tou-
jours l'habitation qui est l'objet d'attentions toutes particu-
lières du fisc. 

A l'heure où nous avons tant besoin de construire, nous ren-
controns ' dans tous les domaines des entraves que créent les 
prétentions du fisc. 

Si vous vouliez bien accepter de ramener de 30 p. 100 à 
10 p. 100 l'impôt qui frappe les primes d'assurances contre 
l'incendie, vous permettriez automatiquement à tous les pro-
priétaires de majorer de 20 p. 100 le montant des valeurs 
assurées. 

Cette majoration de 20 p. 100 est une misère dans l'état 
actuel des valeurs assurées car l'indice des prix est aujour-
d'hui de dix-huit par rapport à 1939 et de 180 par rap-
port à 1914; or, on constate, si nous en croyons une récente 
thèse de M. Aubert, inspecteur général de l'une de nos plus 
importantes compagnies, que le coefficient des valeurs assu-
rées n'est que de 28,5. 11 y a donc, une marge considérable 
entre les valeurs actuellement assurées et celles qui devraient 
l'être. 

Ainsi, aujourd'hui, un propriétaire qui voit sa maison 
détruite par un incendie, reçoit à peu près un cinquième ou 
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lin dixième de la valeur de reconstruction, de telle sorte 
qu'une maison détruite par l'incendie ne peut jamais être 
reconstruite avec l'indemnité reçue de la compagnie d'assu-
rances. 
v Monsieur le ministre de la reconstruction, vous voulez faire 
un effort en faveur de la reconstruction. 11 est indispensable 
que vous permettiez d'abord à ceux qui, actuellement, pos-
sèdent des maisons, de les reconstruire si elles sont frappées 
d'un sinistre. 

Le Trésor n'en souffrira nullement : si les valeurs assu-
rées sont de 20 p. 100 supérieures à ce qu'elles sont aujour-
d'hui, le produit de l'impôt sera exactement le même, et il 
est vraisemblable que, encouragés par cette réduction du 
taux de l'impôt, tous les agents d'assurances sauront faire 
l'effort nécessaire auprès de leurs assurés pour les inciter 
à profiter de cette réduction du taux de l'impôt afin d'aug-
menter leurs valeurs assurées. Bien entendu, ils ne sauront 
manquer de faire remarquer à ces assurés que même s'ils majo-
raient de 20 p. 100 la prime d'assurance, cette valeur serait 
encore insuffisante et le plus souvent ils obtiendraient cet 
effort supplémentaire de leurs clients. i 

Je crois donc, monsieur le ministre des finances, que mon 
amendement vous procurerait, en définitive, des ressources fis-' 
cales. v i 

Mme la présidante. La parole est à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances. 

M. Edgar Faure, secrétaire d'Etat aux finances. Je demande 
à M. Siefridt, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, de ne 
pas insister pour que son amendement soit discuté en ce 
moment et dans le cadre de ce projet. 

En effet, l'Assemblée a déjà décidé d'écarter, non pas défini-
tivement, mais provisoirement, les dispositions à caractère 
fiscal, qui peuvent faire l'objet d'une étude séparée. 

M. Siefridt se rend compte que la question qu'il soulève et 
qui est intéressante est en même temps délicate. 

La taxe de 30 p. 100 qui est une taxe unique n'est pas nou-
velle. Dans le système antérieur à 1934, il y avait non pas une 
taxe unique, mais une série de taxes différentes qui aboutis-
saient au même montant. < 

A l'occasion d'une des lois fiscales adoptée depuis, ce taux 
aurait dû être porté à 34,50 p. 100, mais, à ce moment, le minis-
tre des finances, dans le souci de faciliter la souscription des 
polices et de ne pas gêner le commerce de l'assurance, a main-
tenu le taux de 30 p. 100. ! 

Au surplus, si votre proposition était adoptée, monsieur Sie-
fridt, il en résulterait une perte de 5 milliards de droits pour 1 g] 
Trésor. i 

Vous me faites remarquer qu'en diminuant les droits on 
augmente la matière imposable. C'est un raisonnement auquel 
je suis habitué et qui, d'ailleurs, n'est pas toujours inexact,1 

mais il mérite examen. i 
Je vous demande donc, monsieur Siefridt, d'accepter la dis-

jonction de votre amendement. 11 faut, en effet, que cette 
question soit étudiée par la commission des finances, afin que 
nous puissions effectuer un travail sérieux. 

Mme la présidente. La parole est à M. Siefridt. 
M. Louis Siefridt. J'accepte très volontiers la disjonction de 

notre amendement, sous réserve de son report à la loi des voies 
et moyens. J'ai tenu à le défendre à propos de la loi des inves-
tissements, car la mesure que nous proposons serait profitable 
à la construction des maisons. (Applaudissements au centre.) 

Mme la présidente. M. Siefridt accepte la disjonction de 
l'amendement. 

L'amendement est disjoint. 

[Article 11 bis.] 

Mme la présidente. « Art. 11 bis, — Sont validées les lois pro-
visoirement applicables : 

« Du 21 novembre 1940 relative à la restauration de l'habitat 
rural ; 

« Du 17 avril 1941 relative à la construction des bâtiments 
des exploitations rurales à constituer; 

« Du 5 novembre 1941 relative à la reconstruction ou à la 
réfection des chemins desservant les cultures et bâtiments 
d'exploitations du domaine dont l'habitat est amélioré ou cons-
titué ; 

« Du 27 décembre 1342 modifiant la loi provisoirement appli-
cable du 21 novembre 1940 relative à la restauration de l'ha-
bitat rural. 

« Un décret pris en conseil d'Etat codifiera les dispositions 
de ces différentes lois ». 

La parole est à Mme Le Jeune. 
Mme Hélène Le Jeune. A l'article 11 bis concernant les crédits 

accordés en faveur de l'habitat rural, je présenterai deux séries 
d'observations; la première portera sur l'insuffisance notoire 

m 
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de ces crédits; la seconde sur le plafond de l'aide accordée 
aux familles pour l'amélioration de l'habitat. 

Chacun connaît la situation misérable de notre habitat rural 
et le Gouvernement déclare lui-même, dans l'exposé des motifs 
du projet de loi, en avoir constaté, par suite d'une récente 
enquête, « l'indigence et la vétusté ». 

Vous vous rappelez également que le plan Monnet avait éva-
lué à 350 milliards cle francs la valeur de construction de plus 
de 5 millions de bâtiments et logements ruraux. Ce chiffre en 
dit long sur « l'ampleur de l'effort à accomplir pour assurer la 
conservation du patrimoine immobilier », lit-on encore dans 
l'exposé des motifs. 

J'ajoute d'ailleurs que, tirant les conclusions de cet état de 
fait, le plan Monnet qui devrait être réalisé en 1952 avait prévu, 
en francs de l'époque, sur les 320 milliards destinés à l'équipe-
ment rural, 125 milliards, soit 39 p. 100 du total, pour l'habitat 
rural. 

Or, qu'est-ce qui est fait et que nous propose-t-on pour 
1950 ? Qu'a-t-on fait depuis 1942, époque à laquelle une étude des 
services du génie rural déclarait: « Quant au logement rural 
proprement dit, au logement des hommes, des animaux, des 
récoltes, à l'hygiène et à l'équipement du travail dans les fer-
mes, la situation est tellement misérable qu'aucun chiffre ne 
peut exprimer la proportion entre ce qui a été fait d'utile et ce 
qui reste à faire ». 

Aucun chiffre ne peut encore, à l'heure actuelle, exprimer ce 
que cela signifie de souffrances, d'efforts exigés de la paysanne, 
de la mère de famille, de la servante de ferme et d'amertume 
pour les jeunes des campagnes. 

Qu'a-t-il été fait dans les régions les plus retardataires de ce 
point de vue, dans le Calvados, l 'un des plus riches départe-
ments ruraux de France, dont une enquête de la Société des 
nations disait, en 1938, que 80 p. 100 des maisons d'habitation 
comportaient une seule salle commune mal équipée et une ou 
deux chambres exiguës, dans les Côtes-du-Nord où le centre 
départemental d'études rurales constatait que, sur 100 maisons 
rurales, 32 possédaient une seule pièce, 52 avaient de la terre 
battue pour sol et que, dans 23, plus de quatre personnes cou-
chaient dans la même pièce ? 

Je puis dire, d'ailleurs, par expérience — mes collègues de 
l'Ouest pourraient le confirmer — que la guerre a considérable-
ment fait empirer cet état de choses. Aujourd'hui, l'augmen-
tation des naissances, l'impossibilité pour les jeunes de s'ins-
taller rendent la situation véritablement dramatique. 

Immédiatement après la libération, nos cultivateurs ont voulu 
utiliser une partie des économies forcées qu'ils avaient faites, 
pour réparer et améliorer -leur habitat. Ils y ont vite renoncé 1 
Les prix des matériaux étaient prohibitifs et les subventions 
accordées dérisoires par rapport à ces prix. C'est ce qui a motivé 
la proposition de loi de M. Paumier et du groupe communiste, 
objet- d'un rapport présenté par Mme Boutard et qui a été 
adopté le 22 avril 1948, il y a exactement deux ans! 

M. Bernard Paumier. Et à l'unanimité ! 

Mme Hélène Le Jeune. Cette proposition demandait notam-
ment ce que vous accordez aujourd'hui: l'élévation dû plafond 
de ta subvention de l'Etat à 100.000 francs par habitation 
au lieu, de 25.000 francs et des facilités d'octroi de cette subven-
tion, notamment aux jeunes ménages ruraux et aux familles 
nombreuses. 

D'autre part, à chaque discussion du budget, nous avons 
dénoncé l'insuffisance des crédits alloués pour cet objet. 

Or, cette année, vous proposez, pour toute la France, un total 
d'un milliard de francs, avec un crédit de payement pour 1950 
de 500 millions de francs seulement. Encore/sur ces 500 mil-
lions, 200 millions sont-ils enlevés aux crédits prévus pour 
l'équipement agricole» Ainsi, ce qu'on donne d'une main on le 
retire de l'autre ! 

500 millions pour améliorer l'habitat de 18 millions de 
Français, près de la moitié de la population si l'on tient compte, 
comme il est juste, des artisans ruraux et des ouvriers agricoles 1 
500-millions, même pas de quoi subventionner-, à raison cle 
100.000 francs par habitation, 5.000 familles paysannes, et 2.500 
seulement si on leur accorde 200.000 francs ! Pas même de quoi 
faciliter la construction de deux maisons nouvelles par canton ! 
A ce rythme, on ne peut même pas remplacer celles qui tombent 
en ruines et qu'on doit abandonner. Et il n'est pas question de 
loger les jeunes ménages ruraux, qui vivent nécessairement 
avec les parents, ce qui oblige à une cohabitation désastreuse 
des vieillards et des enfants, au grand préjudice de la santé de 
ceux-ci. 

A ce rythme on ne risque pas de donner un logement véri-
tablement humain aux ouvriers agricoles, permanents ou tem-
poraires, qui logent encore si souvent, faute de place et de 
bon aménagement, à l'écurie et à la grange. 

En 1937, au stand français de la section de l'habitation rurale, 
on indiquait que le chiffre de ces ouvriers logeant dans des 

locaux autres que ceux à usage d'habitation s'élevait à 
218.487. 

C'est dix milliards au moins qu'il faudrait cette année pour 
donner une impulsion véritable à la rénovation de l'habitat 
rural. 

Et pourquoi attribuer des sommes si dérisoires à un objet 
dont dépendent en définitive la santé et la production française, 
alors qu'il y a des milliers de bras inemployés dans le i)àli-
ment,- alors que le chômage se développe clans les campagnes 
comme dans les villes, alors que tout le monde sait, et le Gou-
vernement, que la crise agricole se développe, que les ressources 
péniblement tirées de la terie ne suffisent plus à nourrir 
¡avsan, pauvre et moyen, et sa famille, tandis que de lourds 
m pots, directs et indirects, frappent les culti vateurs et que les. 

petits et moyens fermiers ne peuvent les payer, non plus quê 
leur fermage augmenté, tandis, enfin, que se développe à nou-* 
veau le terrible exode rural ? 

M. Lalle, qui siège à la choite de l'Assemblée, a proposé, auC 
cours de ce débat, d'augmenter le nombre des bénéficiaires des 
subveniions en diminuant le plafond de 100.000 francs — enfin' 
pioposé par le Gouvernement — mais sans augmenter le chiffre 

lobai des crédits. Curieux moyen d'encourager les cultivateurs! 
ous, nous pensons au contraire que le plafond de 100.000 

francs, que nous réclamions il y a deux ans, est devenu 
largement insuffisant en 1950, vu la hausse des prix et les. 
conditions de vie aggravées de la paysannerie. Il est, à la vérité, 
inférieur en valeur aux 25.000 francs de 1942, du temps de 
Pétoin! Nous vous demandons d'élever ce plafond à 200.000 
francs selon la suggestion de notre collègue M. Paumier, adoptée: 
par la, commission des finances. 

Mais nous demandons aussi et surtout l'augmentation de la 
somme globale. 

On aurait pu accorder plus d'un milliard de francs à l'habitat 
rural français quand on s'était (permis de prévoir 7 milliards et 

-demi de crédits pour des investissements en Indochine, terre 
qu'on ferait mieux de rendre maintenant à ses possesseurs' 
naturels, comme il faudrait rendre la terre française à ceux 
qui la travaillent, quand, .par ailleurs, on envisage de consacrer 
près de 600 milliards de francs aux dépenses militaires- et. en 
particulier, plus de 150 milliards pour continuer la guerre inu-
tile d'Indochine. 

Voilà ce que pensent les communistes avec l'ensemble des tra-
vailleurs de la terre. Voilà ce que veulent les paysans et leurs 
jeunes gens qui ont gagné le droit de vivre dignement sur la 
terre où ils peinent. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole sur 
l'article 11 bis ?... 

Je le mets aux voix. 
(L'article 11 bis, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. M. Félix Gaillard a déposé un amendement 

tendant, après l'article 11 bis, à insérer l'article nouveau sui-
vant : 

« Les travaux de recherche d'eau et d'aménagement des points 
d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau 
potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat 
avec la participation financière des collectivités utilisatrices. 

« Les travaux sont financés au moyen de crédits, ouverts! 
chaque année au budget du ministère de l'agriculture à un cha-
pitre intitulé « Aménagement des points d'alimentation en eau1 

potable ». Le montant de la participation financière des collec-
tivités utilisatrices est rattaché audit chapitre, à titre de fonds 
de concours. 

« Un décret pris sous le contreseing du ministre de l'agri-
cultuie et du ministre des finances et des affaires économiques 
fixera les modalités d'application du présent article et détermi-
nera en particulier le montant de la participation financière des 
collectivités utilisatrices. Cette participation ne pourra être infé-
rieure à 5 p. 100 ni supérieure à 25 p. 100 des dépenses. » 

La parole est à M. Gaillard. 
M. Félix Gaillard. J'ai déposé deux articles additionnels à1 

introduire après l'article 11 bis. Le premier n'a d'autre but que 
de faire insérer, dans la loi relative aux investissements que 
nous discutons actuellement, les dispositions de l'article 10 du 
projet de budget de reconstruction et d'équipement, lequel, en 
raison des modalités de discussion adoptées-par la commission 
des finances, ne sera vraisemblablement soumis au vote de 
l'Assémblée que dans deux mois. 

C'est le Gouvernement lui-même qui s'est préoccupé des diffi-
cultés particulières rencontrées dans les travaux de recherches, 
de coptage et d'aménagement des points d'eau clans les cam-
pagnes. Une ligne nouvelle du budget de l'agriculture prévoit 
des crédits spéciaux pour ces travaux. L'article 10 du budget 
de reconstruction et d'équipement prévoit que la charge en 
pèsera désormais sur le budget de l'Etat. 

En*bref, mon premier amendement vise à obtenir que le nou-
veau mode de financement des travaux de recherche d'eau entre 
en vigueur le plus tôt possible, cette année. 

m 
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Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. La commission estime qu'il y a 

¡dans cet amendement une proposition très intéressante, 
qu'elle a d'ailleurs examinée à plusieurs reprises. L'année der-
nière, une très large discussion avait eu lieu sur ce thème, et, 
¡hier encore, la commission y est revenue au sujet du budget 
d'équipement relatif à l'agriculture. 

C'est pourquoi je tpense que l'amendement de M. Félix Gail-
lard, sur le principe duquel je serais assez volontiers d'accord, 
n'est pas exactement à sa piace dans cette loi. Il serait préfé-
rable qu'il .soit intégré dans le projet de budget de l'agriculture, 
qui comporte précisément des crédits pour l'équipement rural. 

Sous cette réserve, bien entendu, l'Assemblée reste maîtresse 
d'adopter l'amendement de M. Gaillard. 

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances:. 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Les observations pré-

sentées par M. le rapporteur général me permettent d'écourter 
les miennes. 

Evidemment, la place de cet amendement serait plutôt dans 
le budget de reconstruction et d'équipement. D'autre part, on 
fait valoir un argument pratique qui a son importance, à savoir 
que, plus on tarde à prendre la décision, moins vite on peut 
aborder ces opérations. J'aurais donc scrupule à insister sur 
cette question de forfne. 

Et'puisque l'amendement, en ce qui concerne sa rédaction 
ïnême, correspond aux études faites et a l'agrément de la com-
mission, je donne mon accord. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de- M. Gail-
lard, accepté par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. M. Félix Gaillard a déposé un second 

amendement tendant, après l'article 11 bis, à insérer l'article 
nouveau suivant: 

« Le paragraphe II (5e alinéa) de l'article 1er de la loi n° 47-1501 
du-14 août 1947, modifié par la loi-du 8 avril 1919, est à nou-
yeau modifié ainsi qu'il suit : 

« § II. La subvention de l'Etat est versée 80 p. 100 en 
"capital et 20 p. 100 en annuités pour les collectivités faisant 
appel à l'emprunt local pour le financement ». 

La parole est à M. Gaillard. 
M. Félix Gaillard. En 1947, le Gouvernement avait demandé 

aux collectivités intéressées de trouver par un emprunt local 
.50 p. 100 du capital nécessaire pour réaliser les travaux d'adduc-
tion d'eau, à charge par lui d'en rembourser les annuités. Très 
rapidement, cette disposition s'est révélée impossible à appli-
quer, car, sur le plan local, tles collectivités intéressées ne pou-
vaient pas trouver les sommes, parfois très élevées, que repré-
sentent ces travaux. C'est pourquoi une loi de 1919 a décidé 
que le montant des sommes correspondant aux subventions 
d'Etat et qui devait être réuni par emprunt local serait réduit 
de moitié, l'autre moitié étant fournie en subventions en capital. 

Or, depuis le vote de cette loi, le taux d'intérêt en France a 
'substantiellement augmenté. Les collectivités locales ne peuvent 
emprunter qu'au taux de 5 p. 100, alors que le taux du marché 
varie entre 6,5 et 7,5 p. 100. Il devient de plus en plus difficile 
pour elles de trouver les sommes qui leur sont nécessaires. 

Nos collègues qui s'occupent de ces questions savent fort bien 
que le coût moyen d'une entreprise d'adduction d'eau est de 

* 80 à 100 millions de francs. Six ou sept communes, s'associant 
pour réaliser ce travail, devraient donc trouver sur place, au 
taux de 5 p. 100, le quart de la somme, c'est-à-dire de 20 à 
25 millions de francs. C'est impossible dans la plupart des cas, 
d'autant plus que' maintenant sont en cause les travaux des 
communes et des régions les plus défavorisées et les plus 
pauvres. 

C'est pourquoi, d'ailleurs, la totalité des sommes inscrites 
au budget de l'Etat au titre des subventions en capital n'a 
pu être jusqu'à présent employée, la mesure préliminaire — 
à savoir l'emprunt local — n'étant pas généralement réali-
sable. 

En conséquence, au lieu d'une subvention accordée moitié 
en annuités, moitié en capital, je demande, par mon amende-
ment, que l'aide de l'Etat soit désormais allouée dans des pro-
portions de 80 p. "100 en capital.et 20 p. 100 en annuités. 

Mme la présidente. La parole est à M. Charpentier. 
M. René Charpentier. Je tiens à indiquer combien cet amen-

dement est actuellement nécessaire. 
M. Jean Masson. Beaucoup d'entre nous partagent cette opi-

nion. 
M. René Charpentier. Je désire, à ce sujet, présenter à M. le 

ttiinistre une requête importante. 
J'ai déposé un amendement analogue, au projet de loi n° 8600, 

avec toutefois des proportions un peu différentes. Je crois qu'il 
est absolument essentiel d'augmenter la part des subventions 
jpayée en capital. Si l'on veut gue lês adductions d'eau soient 

réalisées, il faudra même arriver à consentir entièrement ces 
subventions en capital, comme avant la guerre. Je demande 
donc au'Gouvernement de prévoir les sommes correspondant à 
celle augmentation du payement en capital. C'est indispensable. 
Sinon, le volume des travaux sera diminué, alors qu'il est déjà 
très- inférieur aux besoins. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. M. Gaillard est jeune et sportif. La 

souplesse de ses conceptions n'a d'égale que son exigence quant 
à la rapidité de l'exécution. (Sourires.) 

Je m'explique: hier, à la commission des finances, nous avons 
parlé de tous ces problèmes et M. Gaillard a' pris une part très 
active et très intéressante à la discussion. Mais tous ces pro-
blèmes ne devaient être examinés par l'vYssemhiée qu'au 
moment de la discussion publique du budget d'équipement des 
services de l'agriculture. 

M. Gaillard est pressé. Il estime que ces questions doivent être 
soumises à l'Assemblée au cours de l'actuelle discussion. Je ne 
crois pas que ce soit de bonne méthode. Néanmoins, comme je 
suis d'accord avec M- Gaillard, quant au fond, j'aurais mauvaise 
grâce h insister. 

M. Jean Masson. Qu'importe la méthode, pourvu que satisfac-
tion soit donnée aux intéressés ! 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Remplaçant, dans cette 

discussion, M. le ministre de l'agriculture, je voudrais me 
placer dans l'état d'esprit qui doit être normalement le sien et 
que je ne crois pas être incapable de saisir. 

Je reconnais, avec MM. Gaillard et Charpentier, qu'il y a 
quelque chose à faire dans ce domaine, parce que pratique-
ment, c'est exact, beaucoup d'opérations ne peuvent pas être 
engagées. • 

On a d'abord consenti des subventions en capital. Et puis 
on a dit : « Ce serait beaucoup mieux si ces subventions 
etaient octroyées sous forme d'annuités », les collectivités 
locales prétendant, à ce moment-là, pouvoir assurer elles-
mêmes le financement des travaux. Et l'on a institué les sub-
ventions en annuités. 

Par la suite, on a estimé que le système n'était pas bon. 
On lui a substitué celui de la subvention jumelée, payée partie 
en capital, partie en annuités. 

Le raisonnement de M. Gaillard est exact, non seulement du 
point de vue de l'administration centrale, mais aussi — ainsi 
qu'il doit apparaître à beaucoup d'entre vous — au sentiment 
des collectivités locales. 11 faut donc faire quelque chose, je 
le répète. 

On suggère la formule: 80 p. 100 en capital, 20 p. 100 en 
annuités. Je ne veux pas m'y opposer si elle doit permettre 
des résultats. 

Cependant, cette formule n'implique pas par elle-même 
une augmentation des crédits. Ceux-ci sont déterminés. Il est 
évident que si l'on donne davantage, cela peut réduire le 
nombre des ^opérations. Toutefois, comme -le plafond n'est pas 
actuellement atteint, loin de là, et que beaucoup de projets 
restent dans les cartons, mieux vaut recouiir au mode de 
financement préconisé par notre collègue que de ne pas uti-
liser des crédits. 

De toute manière, nous pourrons reprendre la discussion. 
Je rappelle, toutefois, que les mesures d'économies, qui sont 
proposées au cours de l'examen de loi des maxima, n'étant 
pas toujours accueillies avec • beaucoup d'enthousiasme (Sou-
rires), je ne puis d'avance m'engager à élever le plafond des 
crédits actuellement proposés. 

-Si l'Assemblée considère que, dans la limite de ces crédits, 
il Sera possible de relever le montant des subventions en 
capital, de telle sorte qu'on puisse augmenter le volume des 
réalisations, je suis d'accord sur cet amendement. 

Cependant, il me vient une idée que je soumets à M. Gail-
lard: Ne vaudrait-il pas mieux considérer comme une faculté 
laissée aux communes et aux collectivités le svstèm* proposé 
par l'amendement, qui consiste à décider une" la subvention 
de l'Etat sera versée, pour 80 p. 100 en capital et 20 p. 100 
en annuités ? 

De cette façon, le système antérieur — 50 p. 100 et 50 p. 100 
— pourrait-être maintenu pour les communes qui en seraient 
satisfaites. 

Mme la présidente. La parole est à M. Gaillard. 
M. Félix Gaillard. Monsieur le ministre, je comprends votre 

souci, mais l'article 8 du projet de budget de reconstruction et 
d'équipement prévoit que les collectivités susceptibles de 
prendre une part plus importante au Jinancenunt, à l'aide 
d'emprunts locaux, auront, de ce fait, la priorité. 

Le Gouvernement a donc lui-même répondu, par avance, à 
ses propres préoccupations. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Notre échange de vues 
servira à l'interprétation du texte de la loi. { A ^ t n d i s s ^ T U s 
sur certains bancs à gauche.) 
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
{tf. Gaillard, accepté par le Gouvernement. 

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

[.Article 11 ter.] 

Mme la présidente. « Art. 11 ter. — Le maximum de la parti-
cipation financière de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi validée 
du 21 novembre 1940 relative à la restauration de l'habitat 
rural est porté de 25.000 francs à 200.000 francs par exploita-
tion. » 

M. Jean Terpend a déposé un amendement tendant à rédiger 
ainsi cet article: 

« Le maximum de la participation financière, de l'Etat prévu 
à l'article 1er de la loi validée du 21 novembre 1940 relative à 
la restauration de l'habitat rural est porté à : 

« 200.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral inférieur à 1.000 francs; 

« 150.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral compris entre 1.000 et 1.500 francs; 

« 100.000 francs pour les exploitations ayant un revenu 
cadastral supérieur à 1.500 francs. » 

La parole est à M. Terpend. 
M. Jean Terpend. Je suis très heureux, tout d'abord, de 

constater que l'on songe enfin à élever le plafond des subven-
tions de l'Etat destinées à la restauration de l'habitat rural. 

En effet, du fait de l'augmentation du coût des matériaux, 
le plafond des subventions était devenu nettement insuffisant 
et tes agriculteurs ne faisaient plus appel aux dispositions de 
la loi sur l'habitat rural. Ils se contentaient de faire leurs tra-
vaux eux-mêmes avec des artisans de village, en minimisant les 
frais, sans passer par le service du génie rural. De ce fait, les 
améliorations étaient souvent incomplètes et ne répondaient pas 
aux besoins modernes de la technique agricole. 

Il est donc très heureux que l'on ait élevé le plafond des sub-
ventions à l'habitat rural. 

Je pense toutefois qu'il faut profiter de cette occasion pour 
avantager les exploitations familiales car, dans une petite exploi-
tation, les dépenses relatives aux bâtiments sont beaucoup plus 
lourdes, par rapport à l'ensemble des charges, que dans une 
grosse exploitation. 

D'autre part, nous savons tous que les trésoreries des petites 
exploitations sont toujours en difficulté. 

Il convient donc de graduer le volume des subventions d'après 
l'importance des exploitations et de façon, en quelque sorte, 
inversement proportionnelle. 

11 est bien entendu qu'en ce qui concerne les très grosses 
exploitations, qui pourraient désirer faire un effort pour loger 
leurs ouvriers agricoles, les dispositions appliquées jusqu'à 
maintenant resteront en vigueur. Le logement de l'ouvrier agri-
cole, qui a toujours été considéré, aux termes de la loi, comme 
faisant partie de l'exploitation proprement dite, pourra conti-
nuer à donner lieu à l'attribution de subventions complètes. 

Je pense que vous adopterez mon amendement, car il renforce 
la politique de défense de l'exploitation familiale, qui est si 
importante pour notre pays. (.Applaudissements au centre,) 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Je n'ai pas d'opposition à formuler 

contre cet amendement. 
Mme la présidente* Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement s'en 

rapporte à l'Assemblée. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Ter-

pend. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopte.) 
Mme la présidente. L'amendement de M. Terpend devient 

l'article 11 ter. 
M. Coudray a présenté un amendement tendant, après l'ar-

ticle 11 ter, à insérer un nouvel article ainsi conçu: 
« La participation financière de l'Etat prévu à l'article 1er de 

la loi validée du 21 novembre 1940 précitée, est réservée par 
priorité aux travaux intéressant le logement des familles nom-
breuses comptant au moins trois enfants à charge. » 

La parole est à M. Coudray. 
M. Georges Coudray. Mon amendement a été rectifié en ce sens 

que l'on a supprimé de la rédaction première les mots « et 
Il quater ». 

Il va de soi que mon amendement, qui a pour objet d'accor-
der une priorité aux familles nombreuses dans les prêts concer-
nant l'habitat rural, ne saurait concerner l'article 11 quater qui 
a trait aux bâtiments d'exploitation. 

Ma collègue Mme Le Jeune a exposé la situation navrante de 
l'habitat rural, tout au moins dam certains de nos départe-
ments. 

J'appuie ses déclarations et je vais vous citer un chiffre qui 
ne fera que corroborer son argumentation : -40 p. 100 des habi-

tations rurales de mon département ne comportent encore 
qu'une seule pièce. 

Vous voyez l'importance que revêtent, pour les familles rura-i 
les qui habitent ces maisons, les transformations que rendent! 
possibles les prêts prévus à l'article 11 ter qui modifie la loi] 
au 21 novembre 1940. j 

Malheureusement, le plafond des crédits prévus pour ces; 
prêts est si bas qu'il est fort probable que, comme au cours s 
des années passées, un nombre important de dossiers ne pour-
ront recevoir satisfaction. 

C'est pourquoi je demande que l'on veuille bien accorder ces 
prêts, par priorité, aux familles nombreuses. i 

Vous savez que ce sont les paysans qui donnent à notre pays 
de France les plus belles familles nombreuses et j'insiste tout 
spécialement pour que mon amendement soit adopté. ! 

Il permettra au ministre intéressé de donner, par voie de'' 
circulaire, des indications précisant qu'en tout état de cause,1 

priorité doit être réservée aux familles nombreuses dans' 
l'octroi de ces prêts. j 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général, j 
M. le rapporteur général. Il me paraît difficile, dans uni 

article de loi, puisque cet amendement tend à insérer un articlej 
nouveau dans le texte, de préciser qu'une priorité exclusive sera, 
accordée au logement des familles nombreuses. 

Je suis bien d'accord sur l'esprit de l'amendement et je pense, 
que* le Gouverhement devrait donner des instructions à ses' 
services dans ce sens, mais une application trop stricte de ce 
texte n'aboulirait-elle pas à une injustice à l'égard des dépor- > 
tés et des prisonniers, par exemple, qui n'ont pas toujours une 
famille nombreuse, mais qui ont droit à la bienveillance parti-] 
culière de l'Etat. Je suis, en somme, un peu perplexe devant; 
le caractère impératif de priorité que prévoit M. Coudray alors 
que, sur le fond, je suis d'accord avec lui. 

Si M. le secrétaire d'Etat aux finances et M. le ministre de l£j 
reconstruction et de l'urbanisme voulaient bien nous donner) 
l'assurance qu'ils acceptent , de recommander cette priorité àH 
leurs services, je pense que M. Coudray pourrait ne pas insister..1 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme. 

M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme» 
M. Coudray et M. le rapporteur général ont déjà satisfaction. 

Les textes d'application de la loi du 21 novembre 1940 per-
mettent, en effet, à M. le ministre de l'agriculture d'accorder;! 
une priorité aux familles nombreuses. ' 

L'article 2 du texte que j'ai sous les yeux prévoit que dans,; 
l'examen des demandes relatives à l'amélioration des logements! 
des agriculteurs, propriétaires, fermiers et métayers, il est tenu] 
compte du nombre d'enfants vivàni avec le chef de l'exploitai 
tion. 

Les arguments invoqués par M. le rapporteur général pour net| 
pas introduire ce texte dans la loi sont d'autant plus valables 
que les jeunes ménages peuvent avoir, en s'installant, le plus» 
grand intérêt à bénéficier des prêts, ne serait-ce que pourj 
créer une famille nombreuse. (Rires.) 

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amendement, mon-« 
sieur Coudray ? 

M. Georges Coudray. L'argumentation de M. le ministre dëi 
la reconstruction est convaincante, mais plus convaincante, 
encore est la circulaire qui, dès maintenant, précise que la] 
priorité doit être accordée, dans une large mesure, aux;! 
familles nombreuses. 

Cela dit, je n'insiste pas. ;; 
Mme la présidente. L'amendement est retiré. 
M. le rapporteur général. Cette circulaire pourrait être rap-j 

pelée. 

, M. Georges Coudray. Certainement. 
Mme la présidente. M. Paumier avait déposé un sous-amendc-\ 

ment à l'amendement de M. Coudray. 
M. Coudray ayant retiré son amendement, le sous-amende^ 

ment de M. Paumier devient un amendement. 
Il est ainsi conçu: 
« La participation financière de l'Etat prévue aux articles; 

11 ter et 11 quater est réservée par priorité aux ouvriers agri-»| 
coi es ». 

La parole est à M. Paumier. 
M. Bernard Paumier. Je ne sais, a priori, si M. Coudray & 

raison d'abandonner son amendement. 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme lu i 

donne des garanties. Je n'insisterai pas sur ce caractère parti-
culier de son texte, mais j'insiste, en revanche, pour qu'une; 
{priorité soit réservée aux ouvriers agricoles. 

Les ouvriers agricoles sont, le plus souvent, très mal logés.-
Par ailleurs, il est clair que dans ces articles rien n'est spéciales 
ment prévu pour eux. De plus, ils perçoivent des salaires de*l 
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beaucoup inférieurs à ceux qui sont octroyés dans les autres 
professions. 

. Je ne veux pas, non plus, examiner l'importance du chômage 
en agriculture, car on sait qu'il sévit durement dans les campa-
gnes. 

Pour toutes ces raisons, je demande que l'Assemblée prenne 
en considération mon amendement. 

Mme fa présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. Etant donné les déclarations de M. le 

ministre, la commission n'â;ccepte pas l'amendement. 
M. Paumier, selon moi, a dès maintenant satisfaction. 
M. Bernard Paumier. Les déclarations et les apaisements de 

M. le ministre — sur lesquels, d'ailleurs, je fais toutes réserves 
— concernent seulement les familles nombreuses. 

IRms la présidante. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement par-

tage l'avis de la commission. 
En effet, si nous compliquons à l'excès ces dispositions, la 

loi deviendra difficilement applicable. 
Mme la présidente. Maintenez-vc-us votre amendement, mon-

sieur Paumier ? 
M. Bernard Paumier. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Paumier, repoussé par la commission et par le Gouver-
nement. 

(Vamendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urfeanisme. Il y a 

une commission qui est chargée d'établir l'ordre de priorité 
des travaux. 

Ce n'est pas la peine de compliquer, dans la loi, un'système 
qui fonctionne déjà. 

M. Virgile Barel. Des précisions ne sont jamais inutiles, mon-
sieur le. ministre. 

Mme la présidente. L'Assemblée remercie M. le ministre de 
cette précision. 

[Article 11 quater.] 

Mme la présidente. « Art. 11 quater. — Le maximum de la 
{participation financière de l'Etat prévu à l'article 2 de la loi 
validée du 17 avril 1941 relative à la construction des bâtiments 
des exploitations rurales à constituer est porté de 100.000 à 
500.000 francs. » 

M. Coudray a présenté un amendement tendant à substituer 
in fine, dans cet article, au chiffre de 500.000 francs, le chiffre 
de 1 million. 

La parole est à M. Coudray. 
M. Georges Coudray. Mon amendement a simplement pour 

objet de souligner l'insuffisance des participations que pré-
voient les modifications législatives que nous discutons aujour-
d'hui. 

Avant tout commentaire, je voudrais entendre les explica-
tions de la commission et du Gouvernement. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Il est bien certain que, les crédits 

étant limités, si on augmente le taux des participations, on 
réduit considérablement le nombre des bénéficiaires. 

C'est la seule observation très simple et un peu naïve que 
je me permets de faire. [Sourires.) 

Mme la présidente. La parole est • à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Comme d'habitude, je 
m'associe à l'observation de M. le rapporteur général et j'attire 
l'attention de M. Coudray sur le point suivant. 

Il y a un instant, lorsque nous avons parlé d'adduction d'eau, 
nous avons franchi l'oî)stacle de l'objection qui nous arrête 
en ce moment et qui consiste à dire que plus on augmente la 
part de chacun, moins il y a de parts dans le gâteau. 

Toutefois, en ce qui concerne les adductions d'eau, nous 
pouvions nous fonder sur un argument particulier, à savoir que 
la situation est telle que les crédits ne pouvaient pas être utili-
sés. 

Il n'en est pas de même en l'espèce et tous les crédits die 
500.000 francs relatifs à la construction des bâtiments et exploi-
tations rurales seront employés. 

Nous enregistrerions donc, si l'amendement était adopté, une 
diminution du nombre des réalisations* à l'inverse de ce qui 
se produit pour les adductions d'eau. 

Je ne veux pas faire preuve d'esprit de système dans ce 
domaine, mais j'estime que le relèvement de 100.000 à 
500.000 francs de la participation financière de l'Etat est suffi-
sant. 

Je crois que M. Coudray devrait en rester là afin que l'on 
ne diminue pas de moitié le nombre des bénéficiaires de cette; 
participation, qui est tout de même intéressante. 

Mme la présidente. Vous retirez votre amendement, monsieur 
Coudray ? 

M. Georges Coudray. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole sur l'article 11 quater ?..« 
Je le mets aux voix. 
(L'article 11 quater, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. M. Jean-Moreau a présenté un amendement 

tendant, après l'article il quater, à insérer un nouvel article 
ainsi conçu : 

a Sur leurs budgets respectifs, les départements ministériels 
civils peuvent, à l'intérieur de leurs crédits, passer des conven-
tions avec les offices publics d'habitations, en vue de la cons-
truction d'immeubles destinés au logement des personnels rele-
vant de leur département. Le dégagement des crédits de 
chaque département sera soumis, pour avis préalable, aux 
commissions des finances des deux Assemblées et le pourcen-
tage du coût de l'opération sera fixé par arrêté ministériel. 

« Les subventions qui seront prévues dans les conventions 
passées en application de l'alinéa précédent ne pourront excéder 
un maximum fixé chaque année dans la loi de finances. 
. « Pour 1950, ce maximum est fixé à 2,25 p. 100 du coût de 

l'opération. 
« Les conventions visées au premier paragraphe du présent 

article ne sont valables qu'après approbation du ministre des 
finances et des affaires économiques et du ministre de la 
reconstruction et de l'urbanisme. 

« Le personnel logé dans les immeubles construits en appli-
cation des dispositions qui précèdent ne bénéficiera du main-
tien dans les lieux, en cas de cessation de service, de mutation 
ou de décès, que pendant un délai de six mois. » 

La parole est à M. Jean-Moreau. 
M. Jean-Moreau. J'ai présenté oet "amendement à la commis-

sion des finances qui l'a pris en considération. 
Le texte en a été soumis au ministère des finances qui a 

fait savoir, à la date du 27 avril, qu'il ne formulait aucune 
objection de principe à ma proposition, sous réserve d'en 
compléter le texte initial, afin de donner suite à certaines obser-
vations relatives aux modalités d'application. Celles-ci seraient,-
de la sorte, conformes aux textes en "vigueur au ministère de 
la défense nationale et surtout aux termes de l'article 38 de la 
loi du 27 août 1948 portant fixation du budget des dépenses mili-
taires. 

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter mon amen-
dement, et je n'ai nul besoin d'en développer les raisons. 

Tout le monde sait, en effet, que fe Gouvernement, les mem-
bres de cette Assemblée et le pays tout entier aspirent à ce 
que l'on construise des logements. 

Grâce aux subventions, l'aide atpportée aux offices d'habita-
tions à loyer modéré permettra aux fonctionnaires des diverses 
administrations, qui sont fréquemment appelés à des mutations, 
de prétendre à l'attribution de logements. 

J'espère que, comme on le fait' au ministère de la défense 
nationale, des crédits seront inscrits directement à cet effet 
dans les prochains budgets. Cette année, les fascicules budgé-
taires étant déjà soumis à nos délibérations, je demande que 
les dépenses concernant ces conventions avec les offices soient 
imputées sur les crédits dès maintenant affectés aux départe-
ments ministériels. Les économies qui pourront être réalisées 
permettront de dégager les sommes nécessaires, qui seront 
employées selon les conditions prévues par mon amendement. 

Mme la présidente. La parole est à M le ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme. 

W. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Le Gou-
vernement accepte l'amendement présenté ipar M. Jean-Moreau. 
Je me permets cependant de faire sur ce texte une petite 
réflexion. 

La réserve formulée dans le dernier paragraphe manifeste le 
souci de ménager justement les deniers de l'Etat et, les enga-
gements des administrations publiques. L'amendement de 
M. Jean-Moreau dans son ensemble n'en diminue pas moins le 
risque qui planerait.sur des locataires placés par les administra-
tions publiques dans des logements dont celles-ci seraient pro-
priétaires. 

Le contrat de location, d'après cet amendement, serait 
solidaire du contrat de travail. Or, toute la politique que 
j'essaye de mettre en œuvre vise à dissocier le plus possible 
ce contrat de travail du logement, afin de donner l'indépendance 
et la dignité totales aux foyers de tous les travailleurs. 

Mais le fait de passer des conventions avec les offices permet 
précisément d'atténuer ce risque, l'office pouvant alors, avec 
souplesse, permettre de maintenir dans les lieux, c'est-à-dire 
dans la masse des logements gérés par Poffice, les foyers des 
personnels civils et militaires des divers départements ministé-
riels. 

Tel est l'esprit dans lequel le Gouvernement accepte l'amen-* 
dement, 
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Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. La commission laisse l'Asscmiblée 

juge 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Jean-More^u, accepté par le Gouvernement. 
(.L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 11 quinquies à 13.] 

Mme la présidente. Je donne lecture de 1 article i l quinquies: 

TITRE 111 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRUNTS ET AUX GARANTIES 

« Art. 11 quinquies. — Est approuvé l'avenant, ci-annexé, à 
La convention du 7 juillet 1949, conclu le 31 janvier 1950 entre 
le ministre des finances et le directeur général du Crédit national 
en vue de permettre à cet établissement d'émettre des em-
piunts pour couvrir les dépenses d'investissement à la charge 
de l'Etat. 4 i 

« Les titres émis par le Crédit national bénéficieront des 
dispositions des articles 4, 5 et 6 dé la Joi du 12 octobre 1919 
et seront exempts de toutes taxes et impôts frappant les valeurs 
mobilières. » 

Personne ne demande la parole ? . . . 
Je mets aux voix l'article 11 quinquies. 
(L'article 11 quinquies,.mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 12. — La Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien 

est autorisée à*émettie des obligations garanties dans la limite 
d'un maximum de 500 millions de francs au titre de l'année 1949 
et dans la limite d'un maximum de 500 millions de francs éga-
lement au titre de l'année 1950. » — (Adopté.) 

« Art. 13. — L'administration des chemins de fer de la Médi-
terranée au Niger est autorisée à émettre en 1950, pour faire 
face à ses dépenses d'acquisition de matériel roulant, mobilier 
et outillage, ainsi qu'à ses charges de capital et dépenses ratta-
chées. des emprunts dans la limite de 82 millions de francs. » 

(Adopté.) 

[Article 13 bis.] 

Mme la présidente. L'article 13 bis a déjà été adopté, sous 
la forme de l'article 50 de la loi sur les comptes spéciaux du 
Trésor pour 1950. 

11 convient donc de le supprimer. 

[Article 14.] 

Mme la présidente. « Art. 14. — Est prolongé jusqu'au 
31 décembre 1950 le délai prévu par l'article 1er de la loi validée 
du 12 septembre 1940. modifiée par l'ordonnance du 3 mai 1915, 
relative aux lettres d'agrément. » 

Personne ne demande la parole ? . . . 
Je mets aux voix l'article 14. 
(L'article 14, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 15.] 

Mme la présidente. « Art. 15. — Le délai prévu par l'article 8 
de la loi n° 49-1052 du 2 août 1949 est prolongé jusqu'au 
30 juin 1950. » 

M. Pierre Chevallier a déposé un amendement tendant à 
remplacer, dans l'article 15, la date du 30 juin 1950 par celle 
du 31 décembre 1950. 

La parole est à M. Chassaing, pour soutenir l 'amendement. 
M. Eugène Chassaing. Je demande au Gouvernement et à 

l'Assemblée de vouloir bien accepter cet amendement qui 
consiste simplement à reporter du 30 juin 1950 au 31 décembre 
de la même année le délai prévu par l'article 8 de la loi 
n° 49-1052 du 2 août 1949. 

Les explications fournies hier par M. le ministre de la défense 
nationale constituent la meilleure justification de cet amen-
dement. Je ne. crois pas que l'adoption de ce texte puisse 
rencontrer une objection quelconque. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. La commission accepte l'amende-

ment. > 

Mme la présidente. Je mets aux voix l 'amendement de 
M. Pierre Chevallier, accepté par la commission. 

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

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié. 
(L'article 15, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.) 

[Articles 16, 17 et 18.] 

Mme la présidente. « Art. 16. — Le montant maximum des? 
garanties que le ministre des finances est autorisé à accorder, 
au cours de l'année 1950 en application cle la loi validée dij 
23 mars 1951 est fixé à 7 milliards cle francs. » 

Personne ne demande la parole sur l'article 16 ?... 
Je le mets aux voix. 
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.) 
« Art. 17. — Est fixé à 50 millions de francs le montant 

maximum des garanties que le ministre des finances est auto* 
risé à accorder jusqu a u 31 décembre 1950 dans les conditions 
prévues aux articles 24 et 25 cle la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, 
pour l'exportation de films français à l'étranger. » — (Adopté.\ 

« Art. 18. — Les dispositions des "articles 15, 16 et 17 de lai 
loi n° 49-874 du 5 juillet 1919 sont prorogées jusqu'au 
31 décembre 1950. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. MM. Gabelle, Abelin, Bourgès-Maunoury* 
Leenhardt ont déposé un amendement tendant à insérer, apre$ 
l'article 18, un nouvel article ainsi rédigé: 

« L'article 16 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1959 relative $ 
diverses dispositions d'ordre économique et financier est corn* 
piété comme suit: 

« La garantie de l'Etat peut être également accordée au£ 
exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par 
des contrats conclus avec eux par le ministre des finances et 
des affaires économiques, d'une partie des pertes pouvant résul-* 
ter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains mari 
chés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks 
en vue de développer les exportations à destination de ces 
marchés. » 

La parole est à M. Gabelle. 
M. Pierre Gabelle. L'article 18, qui vient d'être adopté, tend 

à proroger les dispositions de la loi du 5 juillet 1949 pan 
laquelle le ministre des finances et des affaires économiques 
est autorise à délivrer la garantie cle l'Etat pour assurer la 
bonne fin des opérations de commerce extérieur. 

L'effort d'exportation qui a permis d'améliorer très sensible-
ment la situation de notre balance commerciale au cours de 
ces derniers mois doit, en effet, être maintenant pousuivi avec 
une intensité particulière vers les pays à l'égard desquels sul> 
siste un déséquilibre. C'est notamment le cas de la zone dollar* 
vis-à-vis de laquelle nos importations ne sont encore couvertes? 
par les exportations qu'à concurrence de 15 p. 100 environ. 

La satisfaction des besoins incompressibles de la France eiï 
dollars après la fin de l'aide Marshall et la justification du main* 
tien de cette aide dans l'intervalle exigent qu'un effort consi«* 
dérable soit effectué par l'Etat. 

Au cas où l'Union européenne de payement, actuellement â| 
l'étude, connaîtrait quelques difficultés clans ses réalisations, un 
soutien de même nature serait également nécessaire pour; 
redresser l'équilibre de la balance des comptes en sterlings. 

Les exportations vers les marchés considérés se heurtent à des 
difficultés particulières que personne ici n'ignore et qui tien* 
nent à i'éloignement, aux méthodes de distribution et à cer* 
taines exigences manifestées par les acheteurs étrangers atf 
point de vue de la qualité et des quantités. 

L'exportateur qui désire sérieusement développer ses ventes 
sur ces marchés doit engager des frais importants pour étudier 
le marché, faire de la publicité, et au besoin constituer de3 
stocks. L'ensemble des opérations de prospection comporte des 
risques élevés de nature à décourager la plupart des exporta-
teurs. 

La procédure des garanties paraît être le moven le plus apteï 
et le plus sain pour les encourager à affronter 'de tels risques., 
Le régime actuellement en vigueur ne s'applique en principe^ 
qu'à des opérations d'exportation en voie de réalisation, alors 
que, dans ce cas particulier, il s'agit de couvrir des risques affé-
rents à des dépenses préalables aux ventes. 

L'amendement que j'ai l 'honneur de soumettre à l'Assem-
blée, en commun d'ailleurs avec nos collègues MM. Abelin, 
Bourgès-Maunoury et Leenhardt, a précisément pour objet 
d'autoriser M. le ministre des finances et des affaires écono-
miques à garantir les exportateurs pour un champ d'activité 
plus large et en vue de permettre une extension de nos expor-
tations sur ces marchés où les devises sont particulièrement 
appréciées et où jusqu'à présent notre balance n'est pas équi-
librée ou a des difficultés à se maintenir. 

Mme Sa présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. La commission avait repoussé cette 

proposition émanant du Gouvernement. 
Je ne nie pas qu'il y ait un intérêt évident à donner la garan-

tie de l'Etat aux exportateurs en vue de les couvrir dans les 
conditions fixées par cet amendement. Mais, pour remplir mon 
rôle de rapporteur général, je suis dans l'obligation d indiquer 
à l'Assemblée que la commission, dans sa majorité, ne semble 
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pas favorable à cet amendement et je me dois de laisser l'As-
semblée lui réserver le sort qui convient. 

Mme la présidente. La parole est à M. Leenhardt, pour 
répondre à M. le rapporteur général. 

M. Francis Leenhardt. M. le rapporteur général s'est acquitté 
¡de sa mission en défendant la disjonction proposée par la com-
mission des finances. 

Cependant, je veux souligner devant l'Assemblée que, posté-
rieurement à la discussion qui a eu lieu à la commission des 
[finances, ce sont des représentants des principaux groupes de 
la majorité qui ont déposé l'amendement que vient de défendre 
mon collègue, M. Gabelle, et qui porte les signatures de 
(MM. Gabelle. Abelin, Bourgès-Maunoury et moi-même. 
J Aussi, je 'me permets d'insister pour que soit retenu cet 
i amendement, qui ne fait que reprendre une proposition étudiée 
¡et faite par le Gouvernement. 

Je veux seulement ajouter aux explications déjà apportées 
{par M. Gabelle, que, dans plusieurs pays étrangers, des dispo-
sitions de même nature sont déjà en vigueur et apportent un 
très grand appui dans la prospection nécessaire des marchés, 
¡principalement des marchés de la zone dollar. 
i M. Gabelle a cité la proportion extrêmement faible — 15 pour 

.¡cent _ dans laquelle nos importations sont couvertes par nos 
(exportations vers la zone dollar. 
Î Cette situation ne tient pas seulement au fait qu'aux Etats-
¡Unis il y a des barrières douanières trop élevées, que, par des 
négociations, nous travaillons à faire abaisser; elle tient surtout 

• à ce que les difficultés de vente aux Etats-Unis sont très grandes, 
Ui l'on ne s'adapte pas aux conditions particulières de ce 
(marché. Il faut engager des frais de publicité considérables, il 
|y a des risques très importants à courir avant d'obtenir les 
¡premiers marchés. 
: Si nous sommes assez bien organisés pour aider les expor-
tateurs, lorsqu'ils ont effectué des ventes à l'étranger, par 
toutes sortes de systèmes de crédit, par contre, en ce qui cun-
'cerne les risques préalables à toute vente, il n'existe, jusqu'à 
présent, aucune disposition. 

Il est évident que nous ne pourrons progresser dans nos 
«ventes en dollars que dans la mesure où, par le dispositif qui 
Vous est proposé dans cet amendement, nous aurons aidé les 
exportateurs à prendre les risques qu'implique le développe-
ment des exportations vers la zone dollar. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Les observations pré-

sentées par MM. Gabelle et Leenhardt sont tout à fait détermi-
nantes. Il est donc inutile que j 'y ajoute quoi que ce soit. 
jj\Taturellement, le Gouvernement appuie l 'amendement. 

M. Francis Leenhardt. Nous demandons le scrutin. 

, Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
;M. Gabelle, accepté par le Gouvernement. 
; Je suis saisie d'une demande de scrutin présentée au nom 
fdu groupe socialiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?:.. 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin: 

Nombre des votants 599 
Majorité absolue 300 

Pour l'adoption 420 
Contre 179 

L'Assemblée nationale a adopté. 
MM. Paumier et Lamps ont déposé un amendement tendant 

;à insérer, après l'article 18, l'article suivant: 
« Le montant maximum des garanties que le ministre des 

¡finances est autorisé à accorder au cours de l'année 1950, en 
application de la loi du 21 mars 1941 portant organisation du 
crédit artisanal, est fixé à 200 millions. » 

ftf Bernard Paumier. Mesdames, messieurs, le Gouvernement 
avait inséré, à la suite de l'article 18 du projet de loi initial, 
«un article 19 qu'a fort heureusement disjoint là commission des 
finances. 

Dans son article 19. le Gouvernement avait réduit, d'une 
iaçon considérable, les crédits en faveur des coopératives arti-
sanales. 

A titre de commentaire, je ne veux retenir que l'observation 
même de la commission des finances pour démontrer combien 
le Gouvernement avait tort: 

« Votre commission s'est étonnée que le Gouvernement pense 
à réduire le montant des garanties en faveur des coopératives 

artisanales, alors que celles-ci se plaignent de leur insuffisance. 
Elle vous demande de repousser l'article proposé, manifestant 
ainsi son désir de voir maintenir à 100 millions pour 1950 le 
montant maximum de ces garanties ». 

La commission des finances, à l'unanimité me semble-t-il, 
avait fait là œuvre utile. Mais cette œuvre me paraît encore 
imparfaite. C'est pourquoi, en m'en excusant, je vous propose 
de reprendre le texte initial du Gouvernement pour l'article 19, 
mais en remplaçant le chiffre de 100 millions par celui de 
200 millions. 

Contrairement à ce que voulait faire le Gouvernement, non 
seulement nous n'acceptons pas que soient diminuées de moitié 
les garanties fixées antérieurement, mais nous voulons les dou-
bler, c'est-à-dire les porter à 200 millions de francs. Ce chiffre 
n'est pas excessif, si l 'on songe que les avances faites au 
titre des prêts artisanaux sont singulièrement réduites. 

J'ai sous les yeux une note indiquant que, depuis août 1949, 
la dernière avance du 8 mars 1919, qui était ue 150 millions de 
francs, était épuisée et que les banques populaires ne pouvaient 
plus consentir aucun prêt. 

Pour ces raisons, compte tenu qu'ij y a lieu d'accorder des 
garanties suffisantes et surtout que les avances elles-mêmes 
sont insuffisantes, je . demande à l'Assemblée de bien vouloir 
retenir notre amendement. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux finances. Le Gouvernement serait 

heureux d'entendre l'avis de la commission des finances. 
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Je suis un peu surpris de la demande 

de M. le secrétaire d'Etat aux finances, car il s'agit ici d'aug-
menter la garantie de l'Etat. Or, M. le secrétaire d'Etat aux 
finances représente bien, j'imagine, à son (banc l'Etat et c'est lui 
qui est susceptible de savoir si l'Etat peut, oui ou non, aug-
menter ses garanties. 

La commission des finances a déjà montré qu'elle ne pouvait 
acecpter la réduction de cette garantie et elle a demandé, en 
disjoignant l'article 19, que la garantie de 100 millions de 
francs soit maintenue en faveur des coopératives artisanales. 

La commission maintient son texte et serait de ce fait dis-
posée à refuser celui de M. Paumier. Mais, si le Gouvernement 
veut faire un effort supplémentaire et augmenter la garantie 
de l'Etat — et lui seul peut le faire — la commission des 
finances n'y verra aucun inconvénient. 

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Je m'excuse auprès de 
M. le rapporteur général qui ne semble pas avoir compris 
ma question, mais il va voir qu'elle a son utilité. 

Le Gouvernement, en effet, désire tenir le plus grand compte 
des observations de la commission des finances et j'attendais 
que l'on me précisât pourquoi elle avait disjoint l'article 19, 

M. Bernard Paumier. Les observations de la commission des 
finances, que j'ai lues, sont pertinentes. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Elles sont pertinentes en 
effet et je ne me serais pas permis, sans être moi-même imper-
tinent, .de les qualifier autrement. 

Je désirerais faire un geste dans le sens de la thèse de la 
commission,, et je crois, que nous pourrions peut-être nous 
entendre. Si M. Paumier veut bien retirer son amendement, 
moi-même, j'irai au delà des 50 millions qui avaient été prévus 
dans le projet, et j'accepterai le même chiffre que l'an dernier, 
conformément à la .thèse de la commission. 

Si je me suis permis, monsieur le rapporteur général, de vous 
demander de faire le point de ce débat, c'est précisément afin 
de trouver un terrain d'entente. 

M. le rapporteur général. Dans ces conditions, et puisque 
l'accord est réalisé avec le Gouvernement, qui accepte une 
augmentation de la garantie, la commission des finances 
repousse l'amendement de M. Paumier. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. L'accord entre nos deux 
thèses pourrait être concrétisé dans un amendement que dépo-
serai,t la commission et que le Gouvernement accepterait sur 
la base d'une garantie de 100 millions de francs. 

Mme la présidente. La parole est à M. Paumier. 
M, Bernard Paumier. Je n'accepte pas la solution proposée. 

Quant à la forme, elle consiste à s'en tenir à l'état de fait 
antérieur, l'article 19 demeurant disjoint. 

Je n'ai, certes, pas l'intention de reprendre purement et 
simplement l'article 19 tel qu'il a été proposé par le Gouver-
nement. J'entends m'en tenir à l 'amendement que j'ai déposé 
et qui a pour but de porter la garantie de l'Etat à 200 millions 
de francs. 

J'insiste à nouveau pour l'adoption de cet amendement, car 
il s'agit des coopératives artisanales, dont le« adhéreM-
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manquent de travail dans la plupart des cas et sont accablés 
d'impôts. 

Voilà des arguments supplémentaires pour lesquels je main-
tiens mon amendement en demandant le scrutin. 

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Il s'agit là d'une initia-
tive de dépenses que je ne ipuis accepter, malgré mon désir de 
n'être pas désagréable à M. Paumier. 

D'autre part, la commission des finances apprécie l'effort 
que fait le Gouvernement pour revenir au chiffre de l'année 
dernière. 

Je demande qu'il ne soit pas statué sur cette augmentation 
de garantie parce que, comme la commission l'a reconnu, le 
fait de demander une garantie pouvan,t entraîner la mise en 
jeu de cette garantie constitue par là même une dépense. 

Je demande à M. Paumier de ne pas insister, pour ne pas 
m'obliger à lui opposer le règlement, ce qui me serait désa-
gréable, et de s'en tenir à la garantie cle cent raillions 
demandée par la commission des finances, et que j'accep.te 
volontiers. 

Mme la présidente. Le règlement vous est contraire, monsieur 
Paumier, et je crois qu'il serait préférable que vous retiriez 
votre .amendement. 

M. Bernard Paumier. Ce n'est que contraint et forcé que je 
le fais. Le Gouvernement manque vraiment de gentillesse à 
l'égard des artisans, qui s'en souviendront. (Rires à l'extrême 
gauche.) 

Mme la présidente. L'amendement est retiré. 

[.Articles 19 à 21.] 

Mme la présidente. Les articles 19 et 20 ont été disjoints par 
la commission. 

« Art. 21. — La garantie de l'Eta,t peut être accordée aux 
prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Sous-
comptoir des. entrepreneurs pour la construction de maisons 
individuelles ou collectives à usage principal d'habitation 
répondant aux conditions qui seront^ fixées par décret pris sur 
le rapport du ministre des finances et du ministre de la recons-
truction et de l'urbanisme. 

« Le ministre des finances est autorisé à passer avec les 
établissements susvisés des conventions prévoyant les moda-
lités. d'application de l'alinéa précédent ». 

MM. Siefridt, Pierre Chevallier et Coudray ont présenté un 
amendement tendant, dans le premier alinéa/après les mots: « à 
usage principal d'habitation », à intercaler les mots: « ainsi 
que pour les travaux subventionnés par le Fonds national 
d'amélioration de l'habitat ». 

La .parole est à M. Siefridt. 
Ma Louis Siefridt. L'article 8 que nous avons voté permet 

aux sociétés de crédit foncier de ne plus limiter leurs prêts 
à un maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'habitation lors-
que ce prêt est assorti de la garantie d'une collectivité publi-
que telle que l'Etat français. 

Dans cet article 21, le Gouvernement nous propose d'accor-
der aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et 
te Sous-comptoir des entrepreneurs la garantie de l'Etat. Je 
crois que nous serons tous d'accord pour permettre à l'Etat 
d'accorder cette garantie non pas seulement pour la recons-
truction, mais aussi, pour la réparation des maisons d'habi-
tation. 

Nos maisons d'habitation n'ont pu, depuis dix ans, être 
entretenues comme il aurait convenu d'abord parce que cela 
a été matériellement impossible pendant de très nombreuses 
années, ensuite parce que la situation financière d'un grand 
nombre de propriétaires leur a interdit d'entreprendre des 
travaux souvent très importants. 

Afin de tes y aider, une ordonnance du -28 juin 1945 a créé 
le Fonds national de l'habitat qui accorde aux propriétaires 
ne disposant pas de ressources suffisantes des prêts pouvant 
s'élever- jusqu'à 50 p. 100 du montant des réparations. 

Mais, le plus souvent, les propriétaires ont encore besoin 
d'emprunter le surplus. A cet effet, ils s'adressent au Sous-
comptoir des entrepreneurs qui leur accorde des avances d'une 
durée 4e trois ans au taux d'intérêt de 2,375 p. 100. A l'expi-
ration de ce délai de trois ans, les propriétaires doivent rem-
bourser ces avances. Ils en sont le plus souvent ¡bien inca-
pables; ils peuvent alors obtenir auprès du Crédit foncier la 
consolidation de leur emprunt pour une durée qui peut attein-
dre de dix à vingt ans. 

C'est ici qu'intervient mon amendement. Le Crédit foncier ne 
peut accorder une consolidation de l'emprunt que dans la mesure 
où le prêt ne dépasse pas 50 ip. 100 de la valeur cle la maison. 
Comme, très souvent, il arrive que les réparations dépassent ce 

taux, jo vous propose d'autoriser également le Gouvernement, à' 
donner sa garantie pour les prêts qui seront contractés par les 
propriétaires en vue de réparer leur maison, chaque fois qu'ils 
auront bénéficié, au préalable, de l'aide du Fonds national de 
l'habitat. 

Je pense que cette proposition ne soulèvera aucune objec^ 
tion, car s'il est nécessaire de construire des maisons d'habit 
tation, j'ose dire qu'il est encore plus nécessaire et moins 
coûteux de réparer celles qui existent. Par conséquent, j'es-* 
père que l'Assemblée adoptera unanimement mon amende-* 
ment. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur général. La commission accepte l'amen-

dement. 
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. Le! 

Gouvernement l'accepte également. 
Il accepte en outre la rédaction proposée pour l'article 211 

mais sous réserve de petites rectifications de forme. Au lieu 
des mots: « répondant aux conditions », il préférerait les 
mots: « dans les conditions ». D'autre part, le mot « décret:)); 
devrait être écrit au pluriel. 

M. le rapporteur général. La commission accepte ces recti-
fications. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Sîe-
fridt, acceipté par le Gouvernement et la commission. 

[L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 rectifié comme' 

vient de l'indiquer M. le ministre de la reconstruction et modifié 
par l'amendement de M. Siefridt. 

(L'article 21 ainsi rectifié et modifié, mis aux voix, est 
adopté.) 

[Article 21 bis.] 

Mme la présidente. « Art. 21 bis. — Pendant une période; 
de quinze ans, à compter du 1er janvier 1951, les actionnaires 
de la compagnie nationale Air France recevront un intérêt 
annuel égal à 5 p. 100 de la valeur nominale cle leurs actions,. 
Cet intérêt s'imputera au compte d'exploitation de la société 
parmi les frais généraux. Il sera payé dans les quinze jours 
qui suivront l'approbation des comptes de l'exercice par le; 
ministre des travaux publics et desxtransports et le ministre 
des finances et des affaires économiques et pour la première; 
fois au titre de l'année 1951. 

« Toutefois, les actions appartenant à l'Etat et aux collecti-
vités et établissements publics ne recevront cet intérêt que dans 
la mesure où après règlement des sommes dues aux autres 
actionnaires le payement pourra en être effectué par" la com-
pagnie, sans que les résultats sociaux fassent apparaître unë 
perte. 

« Le ministre des travaux publics et des transports et lë 
ministre des finances détermineront chaque année en même; 
temps qu'ils approuveront les comptes de la société, conformé-! 
ment aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 48-970 du 
16 juin 1948, le montant de l'intérêt qui ¡pourra être servi aux 
actions appartenant à l'Etat et aux collectivités et établissements 
publics. » 

M. Poumadère a présenté un amendement tendant à suppri-» 
mer cet article. . 

La parole est à M. Poumadère. 
M. Pierre Poumadère. L'article 21 bis nouveau établit un pri-

vilège en faveur des actionnaires privés de la compagnie Air 
France. Ces derniers seront certains de percevoir l 'intérêt 
annuel de 5 p. 100, même s'il y a déficit d'exploitation. Çn 
revanche, l'Etat, principal actionnaire, se réservera le privilège; 
de combler le déficit. 

La majorité de la commission a accepté cet article nouveau 
dû à l'initiative de M. Gilles Gozard, socialiste, e*t 4e M. Jean-
i^oreau. Elle tient, avec le Gouvernement, à faire plaisir aux 
capitalistes américains. (Interruptions sur divers bancs.) 

La documentation française, publiée par le secrétariat général' 
du Gouvernement, nous apprend dans la brochure relative aux 
problèmes économiques en date du 25 avril 1950 que : 0 

« Le point de vue officiel de la France est que l'on désire des 
investissements américains non pas dans les industries de biens 
de consommation, où les firmes américaines sont en eoncmv 
rence avec les firmes françaises, mais dans certains domaines 
limités. Des firmes américaines, par exemple, construisent en 
France u»e usine de tracteurs et une autre de pénicilline... 

« Le point de vue américain, celui des hauts fonctionnaires 
du plan Marshall, est que le Gouvernement français et les 
milieux d'affaires français devraient encourager davantage les 
investissements privés américains si' l'on veut que ceux-ci se 
substituent à l'aide officielle après la fin de cette dernière. » 
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On livre ainsi notre aviation aux capitalistes américains qui 
réclamaient des garanties pour leurs capitaux. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Voulez-vous me permettre 
de vous interrompre ? 

Mme la présidente. Monsieur Poumadère, M. le secrétaire 
d'Etat aux finances désirerait vous interrompre. 

M. Pierre, Pou madère. J'entends utiliser mon temps de parole. 
Le Gouvernement se prépare à licencier du personnel. A 

Alger, à Toulouse, à Marseille et aux Antilles, on licencie le 
personnel français pour faire de la place aux compagnies amé-
ricaines. (Nouvelles interruptions.) 

On ravale la France au rang de colonie. Nos équipages sont 
brimés lorsqu'ils se rendent, en service, en Amérique. 

Mme la présidente. Tout cela n'a aucun rapport avec votre 
amendement. 

M. Pierre Poumadère. Le visa leur est refusé et le ¿rideau 
dollar se dresse devant les véritables combattants de la paix 
et de la liberté, alors que les équipages américains entrent en 
France sans visa. Cela est intolérable pour la dignité de notre 
pays. 

Mais la politique de domestication de la France s'accentue. 
Mme la présidente. Je vous prie de revenir à l'objet de votre 

amendement. 
M. Pierre Poumadère. J'y suis, madame la présidente. 
Mme la présidente. Non, monsieur Poumadère, vous vous 

livrez à des commentaires qui en sont très éloignés. 
M. Pierre Poumadère. La commission des économies prévoit 

108 millions d'économies sur l'aviation civile par l'arrêt défi-
nitif de l'exploitation du Laté 631. L'accident est donc survenu 
très à propos pour provoquer cette décision antinationale. 

En résumé, le Gouvernement, obéissant aux injonctions amé-
ricaines, standardise le matériel d'aviation en sacrifiant notre 
industrie, licencie du personnel, tolère la violation de la loi 
et du règlement intérieur de la compagnie Air-France et ouvre 
les portes de notre industrie nationale aux capitaux étrangers 
en leur accordant un privilège qui coûtera cher aux contri-
buables français et aux travailleurs de l'aéronautique. 

L'Assemblée ne voudra pas suivre la commission des finances 
et votera la suppression de l'article 21 bis. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Mesdames, messieurs, la loi du 

16 juin 1948 a donné à Air France la forme d'une société d'éco-
nomie mixte. Voilà le point de départ. 

De plus, l'article 4 de la même loi prévoit que jusqu'à con-
currence de 30 p. 100 du capital nécessaire à la réalisation de 
cette société, l'Etat devra céder des actions de la compagnie 
Air France: premièrement, à des collectivités et établissements 
publics de France et de l'Union française; deuxièmement, à 
des personnes privées françaises, physiques ou morales, dans 
la limite de 15 p. 100 du capital. 

Voilà l'explication. Elle est peut-être beaucoup plus simple 
Mue celle qui vient d'être présentée, mais elle a au moins le 
mérite de la vérité. 

Mme la présidente. La parole est h M. le secrétaire d'Etat aux 
finance«. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. J'avais justement 
demandé à interrompre M. Poumadère pour lui faire observer 
que ses inquiétudes ne sont 'nullement justifiées. En effet, 
comme vient de le rappeler M. Barangé, il n'est pas question 
de capitaux étrangers puisque la loi a prévu qu'il s'agissait de 

personnes privées françaises, physiques ou morales ». 
De ce fait, les arguments de M. Poumadère tombent et je 

demande à l'Assemblée de repousser la disjonction. 
M. Félix Garcia. Cependant, la base de Biscarosse a été mise 

à la disposition de l'Amérique. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Poumadère repoussé par la commission et par le Gouver-
nement. 

(Vamendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 21 bis. 
(L'article 21 bis, mis aux voix, est adopté.) 

IArticle 22.] 

Mme la présidente, a Art. 22. — Est fixée pour l'exercice 1950, 
conformément à l'état « D » annexé à la présente loi, la liste 
des chapitres du budget où s'imputent les dépenses obligatoires 
et susceptibles, pour ce motif, d'excéder le montant des crédits 
accordées. » . 

Je donne lecture de l'état D. 

Etat D. — Tableau des chapities où s'imputent les dépenses 
obligatoires et susceptibles, pour ce motif, d'excéder le mon-
tant des crédits accordés. 

DÉSIGNATION DES CHAPITRES 

Finances. 

Garanties à des collectivités et à des établissements 
publics ou à des services autonomes. 

Garanties données à la Caisse nationale des marchés de 
l'Etat (art. 33 de la loi n® 49-981 du 22 juillet 19i9). 

Assurance-crédit. 
Garantie d'emprunts étrangers à des collectivités publi-

ques. 
Garanties à des entreprises industrielles, commerciales 

et artisanales. 
Garanties à des avances consenties aux entreprises pri-

vées industrielles et commerciales (ordonnance du 
6 novembre 1944). 

Garantie des capitaux investis dans les entreprises pri-
vées en vue du financement de la fabrication des 
produits nécessaires aux besoins du' pays (loi du 
23 mars 1941). 

Garanties consenties pour l'exportation de iilms français 
à l'étranger. 

Garanties du préfinancement des .exportations. 
Garantie de prix dont peuvent être assorties les opéra-

tions d'exportation. 
Garantie des engagements des coopératives artisanales 

cautionnées par la Caisse centrale de crédit coopératif 
(loi du 21 mars 1919, art. 4). 

Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 22 et l'état D annexé. 
(Varticle 22 et l'état D/ mis aux voix, sont adoptés.) 

[Article 23.] 

Mme la présidente. Je dorme lecture de l'article 23: 

TITRE I V 

Dispositions diverses. 

« Art. 23. — L'article 25 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1941 
est modifié ainsi qu'il suit: 

« Premier paragraphe. — Le budgef d'amélioration des œu-
vres sociales est constitué par un prélèvement sur les recettes 
des services et des exploitations de distribution de gaz et 
d'électricité. ^ 

« Le prélèvement à opérer sur les recettes des exploitations 
de distribution de gaz et d'électricité ne pourra être supérieur 
à 1 p. 100 de ces recettes; le taux en sera pratiquement fixé 
chaque année par le conseil d'administration du Gaz et de 
l'Electricité de France. 

« Paragraphe 2. — Sans changement. 
« Paragraphe 3. — Le budget d'amélioration des œuvres 

sociales sera utilisé dans les conditions et la mesure fixées par 
le conseil central des œuvres sociales et jusqu'à concurrence de 
40 p. 100 principalement à: 

(Le reste sans changement.) 
« Paragraphe 4. — Dans la limite de 60 p. 100 au maximum 

et suivant les conditions fixées par décret, le budget d'amélio-
ration des œuvres sociales pourra être utilisé au financement 
de participation aux organismes d'habitation et de crédit immo-
bilier et de prêts directs aux membres du personnel pour la 
construction d'immeubles à usage d'habitation familiale ». 

Je suis saisie de deux amendements déposés par Mme Le'feb-
vre et M. René Schmitt et tendant tous les deux à la disjonction 
de cet article. 

La parole est à M. Gabelle pour soutenir le premier amende-
ment. 

M. Pierre Gabelle. Au cours de la discussion par la commis-
sion du budget d'amélioration des œuvres sociales d'Electricité 
de France, celle-ci a bien voulu donner la préférence au texte 
que j'avais proposé et qui est devenu cet article 23 qui constitue 
le titre IV : « Dispositions diverses ». 

On peut se demander si ce texte est exactement à sa place 
dans ce projet de loi concernant les investissements, prêts et 
garanties. 

En le proposant, j'avais surtout le souci de permettre au 
budget d'amélioration des œuvres sociales d'Electricité de 
France et de Gaz de France de participer à l'effort de construc-
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lion d'habitations à bon marche en faveur du personnel, dont 
nous souhaitons tous le développement. C'est ainsi que j'ai 
introduit le paragraphe 4 nouveau, qui fixe un ordre de gran-
deur à cet effort. 

je sais que des conversations sont déjà engagées en vue de 
la participation de ce budget social à cet effort particulier en 
faveur de'la construction, effort qui pourrait être réalisé notam-
ment par des participations aux office* d'habitations à loyer 
modéré, aux organismes de crédit immobilier, voire pair l'octroi 
de prêts directs aux membres du peisonnel qui désireraient 
construire leur petite propriété familiale. 

J'espère que M. le ministre de la reconstruction ne pensera 
as autrement. S'il pouvait nous donner des assurances de sa 

bienveillance dans ce sens, nous pourrions disjoindre l'ar-
ticle 23, qui n'entre pas exactement dans le cadre d'une loi de 
développement des investissements, prêts et garanties. 

Mme ÏA présidente. La parole est à M. René-Jean Sehmilt. 
M. René Lamps. Madame la présidente, nous avons demandé 

la suppression pure et simple de l'article 23. Notre amende-
ment va plus loin que celui de M. Sehmitt, il devrait être 
examiné le premier. . 

Rime la présidente. Si la disjonction est décidée par l'Assem-
blée, votre amendement n'aura' plus d'objet. Sinon, ]e le met-
trai en discussion et je vous donnerai la parole. 

Monsieur René Sehmitt, vous avez la parole. 
M. René-Jean Sehmitt. M. Gabelle, auteur de l'article 23, vient 

d'en demander lui-même la disjonction. J'aurais mauvaise grâce 
à l u t t e r après lui et je le félicite de son initiative. 

Mme la présidente. La parole est à M. Mu dry. 
M. Auguste fâuûry. L'initiative prise par l'auteur de l'amen-

dement vient avec quelque peu de retard. En tout cas, sa pro-
position initiale n'allait guère dans Le sens des intérêts du 
personnel de Gaz et d'Electricité de France. 

m, Pierre Gabelle. C'est vous qui le dites. Vous ne vous inté-
resse- donc pas au logement du personnel d'Electricité et de 
Gaz de France ? 

M, Auguste Mudry. En effet, à quoi tend l'article 23 nouveau ? 
A en croire maintenant M. Gabelle, ce serait à aider le personnel 
dA ces sociétés à construire des habitations à bon marché. 

M, Pierre Gabelle. Lisez le rapport de M. Barangé, page 112. 
M. Auguste Mudry. En réalité, il vise à réduire les œuvres 

sociales d'Electricité et de Gaz de France. 
Le statut de ces œuwes sociales prévoit, en effet, que chaque 

annee, sur le montant total du chiffre d'affaires- de ces deux 
entreprises, un minimum dé 1 p. 100 sera prélevé et versé 
aux œuvres sociales. 

Oi, depuis deux ans au moins, des attaques ônt été menées, 
dans is pays et dans cette enceinte même, contre lesdite? 
œuvres sociales.' Elles se concrétisent aujourd'hui par cette 
disposition nouvelle introduite dans le budget des investisse-
ments. Et si M. Gabelle avait raison sur un point, tout à 
l'heure, c'est lorsqu'il disait que cet article n'a rien à voir 
avec, un budget d'investissements. 

Cette campagne, qui vise à réduire les avantages du per-
sonnel, est. basée uniquement sur de fausses appréciations et 
sur des chiffres erronés. 

On prétend, par exemple, que les salaires du personnel de 
Gaz de France et d'Electricité de France sont très élevés 
A Paris, un ouvrier de base perçoit un salaire brut mensuel 
de 11.918 fr, 75. En province, il ne gagne que 9.535 francs 
ipar mois. 

A ceux qui prétendent que les avantages sociaux seraient 
beaucoup plus élevés pour Gaz de France et Electricité de 
France que pour les autres entreprises nationales, voici une 
appréciation chiffrée, en date du 12 mai dernier. 

Mme la présidente. Monsieur Mudrv, vous vous opposez à la 
disjonction, n'est-ce pas ? Alors, je vous pde de rester dans 
le cadre de votre réponse à l'argumentation de M. Gabelle. 

M. Auguste Mudry. C'est bien ce que je fais. M. Gabelle 
prétend qu'il s'agit de favoriser la construction d'habitations 
à bon marché, je lui réponds que cet article n'a rien à voir 
avec cela. 

Mme Francine Lefebvre, Cet article intéresse au premier chef 
la construction d'habitations familiales. 

M. Auguste Mudry. Pas du tout, il vise simplement à réduire 
le financement des œuvres sociales de ces deux entreprises, 
qui, contrairement à ce qu'on affirme, ne permettent pas 
d'accorder au personnel des avantages supérieurs à ceux dont 
bénéficient les personnels des autres sociétés nationales. 

En effet, le rapport entre les charges sociales et les salaires 
est, à Gaz de France et à Electricité de France, de 77,4 p. 100. 
Il est, à la S. N. C. F., de 83,3 p. 100 et, aux Charbonnages 
de France, de 77,8 p. 100. 

Au fond, l'article 23 aurait pour effet de transformer le 
prélèvement minimum en un maximum, c'eskà-dire qu'il serait 

versé chaque année aux œuvres sociales, non plus une somme 
supérieure ou égale à 1 p. 100, mais un total qui ne pourrait 
dépasser 1 p. 10<>. 

L'article 23 tend également à .affecter 60 tp. 100 de cette 
somme, non plus comme il était prévu jusqu'à présent, à 
l'ensemble des œuvres sociales, mais à la construction d'habi-
tations à bon marché. 

Je veux répondre maintenant à une critique que l'on a faite 
concernant l'utilisation de ces fonds. On prétend que, jus-
qu'ici, ces fonds ont été mal gérés. 

Or, le rapport de M. Gellv, contrôleur des finances, indique 
que les sommes mises à la disposition du comité des œuvres 
sociales ont été parfaitement gérées et que celte gestion ne 
mérite aucune critiqué. 

Est-ce qu'il est juste aussi d'indiquer, comme le fait M. le 
rapporteur général en rapportant une observation de M. Béto-
laud, que les fonds non utilisés par les œuvres sociales iraient 
vers je ne sais quelle caisse occulte et ne pourraient plus 
être contrôlés par Electricité de France ? 

Cela est absolument inexact. Nos collègues savent qu'en 
1919 les fonds non utilisés, c'est-à-dire 700 millions sur 
1.700 millions, ont été reversés à la caisse d'Electricité de 
France pouîr être mis à la disposition de l'équipement. 

A la vérité, quel est le but visé ? Tout simplement la sup-
pression des œuvres sociales d'Electricité de France. 

Or, quelles sont ces œuvres sociales ? 
Elles consistent d'abord en colonies de vacances. En 1950, 

20.000 enfants partiront dans les colonies de vacances, au lieu de 
4.000 en 1946; elles consistent aussi en service de santé, deux 
colonies sanitaires, une clinique de 180 lits, le placement en 
maison de cure; en subventions aux sociétés sportives ratta-
chées à ces deux établissements d'activité de plein air; en 
une mutuelle de solidarité pour laquelle 'les œuvres sociales 
versent un complément chaque fois qu'un des agents se trouve, 
par suHe de maladie ou d'accident, dans une situation difficile. 

Sans doute me direz-vous: Nous n'entendons pas supprime] 
les œuvres sociales d'Electricité de France, mais les limiter. 
Seulement, nous savons que la majorité du conseil d'adminis-
tration d'Electricité de France est à la dévotion du Gouver-
nement, ce qui ne nous donne aucune garantie. 

Mais, direz-vous encore, la preuve de notre bonne foi est 
que nous entendons aider le personnel à se loger en affectant 
60 p. 100 du budget à la construction de logements. 

Quelle duperie 1 Si votre intention était telle, monsieur 
Gabelle, proposeriez-vous de transformer le 1 p. 100, de mini-
mum qu'il était en maximum ? Il faudrait, au contraire, main-
tenir ce 1 p. 100 minimum pour pouvoir aider au développe-
ment de la construction des logements. Pourquoi proposez-
vous la transformation de ce minimum en un maximum ? 

En réalité, on entend faire ainsi une opération contraire aux 
intérêts de Gaz de France et d'Electricité de France, au moment 
même où le Gouvernement vient de refuser les justes et légi-
times revendications de ce personnel. 

D'ailleurs, votre proposition est en .contradiction avec la loi 
du 8 avril 1946, et c'est pour cette raison que nous demandons 
la suppression de l'article 23. 

L'article Al de la loi du 8 avril 1946, dite loi de nationa-
lisation, indique que toute modification du statut ne pourra 
intervenir qu'après avis des organisations svndicales les plus 
représentatives des personnels, et le dernier alinéa, qui con-
cerne précisément les œuvres sociales, ajoute: a Ce statut pré-
voira un budget qui sera affecté à l'amélioration des œuvres 
sociales existantes et à la création de nouvélles œuvres sociales 
La répartition de ce budget et la gestion de ces œuvres seront 
confiées à un comité national composé de délégués des comités 
d'entreprise. J> 

Il n'appartient donc pas à l'Assemblée nationale de faire 
une telle proposition, qui est contraire à l'article 47 de la loi 
de nationalisation. 

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons pour lesquelles 
nous demandons la suppression de l'article 23. 

La disjonction signifierait simplement que l'on reviendrait, 
par le biais de la commission des finances, sur des dispositions 
que l'on n'a pas pu faire adopter aujourd'hui, et je tiens 
à souligner devant l 'A^embiée que cela aurait de très graves 
répercussions et créerait sans doute une vive effervescence 
dans le personnel. 

C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée de ne pas 
donner suite à la proposition de disjonction de M. Gabelle et 
de supprimer purement et simplement cet article. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. La commission accepte bien volon-

tiers la proposition de Mme Lefebvre et de M. René Sehmitt 
de disjonction qui me paraît commune. C'est la seule qui soit 
possible. 

La suppression ne rimerait absolument à rien, et, lorsque 
j'entendais dire à l'instant' que la commission des finances 
reviendrait par un biais sur un problème que l'Assemblée va 
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écarter aujourd'hui, je crois que l'on joue à Guillot qui criait 
au loup pour faire peur. (Sourires.) 

M. Auguste Mu dry. C'est la commission des finances qui a 
introduit l'article 23, et c'est bien par un hiais que l'on veut 
porter atteinte au statut du personnel. 

M. le rapporteur général. La commission des finances accepte 
3a disjonction. Dans ces conditions, tous vos arguments tombent, 
et l'Assemblée votera certainement la disjonction. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le secrétaire d'Etat aux fmant?.s. Le Gouvernement accepte 

la disjonction, étant donné que l'article ' n'a au::un rapport 
avec le projet en discussion. 

M. Auguste Mudry. Nous enregistrons cela comme une grande 
victoire des ouvriers de Gaz de France et d'Electricité de France 
sur ceux qui veulent porter atteinte à leur statut. 

M. René-Jean Scimiîtt. En. tout cas, ce sera une victoire qui 
sera commune à plusieurs d'entre nous. 

M. Bernard Paumier. Vous n'avez pas déposé d'amendement. 
M. René-Jean Schmitt. Je vous demande pardon, j 'en ai 

déposé un, et votre observation montre que vous n'avez pas 
suivi le débat. 

M. Bernard Paumier. Pas à l'article 23! 
M. René-Jean Schmitt. Mais si! 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la 

reconstruction et de l'urbanisme. 
M. le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme. 

M. Gabelle a bien voulu me po^er une question très précise 
sur le dernier paragraphe de l'article dont il demande la dis-
jonction. 
- Je lui réponds que je suis très favorable à l'esprit du para-
graphe 4 de cet article, car on ne saurait mieux utiliser les 
fond« destinés aux œuvres sociales qu'en les faisant concourir 
à l'amélioration de l'habitat du personnel. 

Je ne peux donc que confirmer eue l'esprit de ce paragraphe 
est tout à fait conforme à la politique qu'entend mener le 
Gouvernement. 

M. Pierre Gabelle. Je vous remercie, monsieur le ministre. 
Mme la présidente. La parole est à M. Theetten. 
M. Paul Theetten. J'avais déposé un amendement, mais après 

la demande de disjonction de Mme Lefebvre et de M. Hené 
Schmitt, je me contente de poser une question à M. le ministre 
des finances, en l'absence de M. le ministre de l'industrie et du 
commerce, dont j'attire l'attention sur l'utilisation des fonds" 
de la caisse des œuvres sociales. 

Je regrette d'ailleurs que l'amendement défendu par . 
M. Gabelle ne puisse prendre place dans ce projet de loi et ne 
suis pas d'accord avec M. Mudrv, qui a déclaré qu'il n'avait 
aucun rapport avec ce chapitre. 

En qualité non seulement de pailementaire. mais aussi de 
contribuable, j 'ai le droit de demander à connaître l'utilisation 
des fonds de ia caisse des œuvrer sociales. 

Aux termes de l'article 25 du décret du 22 juin 1946, 
ces fonds sont utilisés par exemple pour les colonies de vacan-
ces, les économats, les dispensaires. 

Or, j'apprends que depuis quelque temps Electricité de 
France et Gaz de France ouvrent dans le pays des magasins 
de vente au public où l'on trouve de tout, comme dans une 
maison de commerce quelconque. Je me demande si, en vertu 
de l'article 25 du décret, Electricité de France et Gaz de France 
ont bien le droit d'utiliser les fonds de la caisse des œuvres 
sociales à la création de ces magasins de vente. 

J'ai déjà posé la question à probes d'un amendement que 
j'avais présenté au début de la semaine dernière. Je regretta 
que M. le ministre de l'industrie et du commerce ne soit pas 
à'~son banc, car j'aimerais connaître son opinion sur ce point 
précis. En son absence, je désire connaître celle de M. le secré-
taire. d'Etat aux finances. 

Je formule cette demande non seulement en tant que parle-
mentaire, mais aussi comme contribuable, car en fin de compte 
c'est le contribuable qui paye les frais de ces installations. 

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances. Monsieur Theetten, le 
Gouvernement est représenté auourd'hui par deux ministres. 
Je vous rappelle qu'aujourd'hui se tient un conseil des mi-
nistres et que tous les membres du Gouvernement ne peuvent 
pas siéger ici en permanence. 

Je suis persuadé que le jour où ce débat pourra intervenir 
utilement dans le cadre qùi lui appartient, mon collègue de 
l 'industrie et du commerce se fera un devoir et un plaisir de 
répondre à votre curiosité. 

Nous sommes actuellement saisis d'une demande de disjonc-
tion. dont je viens de dire que je l'approuvais. L'Assemblée 
va être appelée à se prononcer. Si la disjonction est décidée, 
le débat est clos; dans le cas (contraire, il"se poursuivras 

Procédons avec méthode. 
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . . . 
Je consulte l'Assemblée sur 1a disjonction, de l'article 23, 

demandée par Mme Lefebvre et M. René-Jean Schmitt. 
(L'Assemblée, consultée, prononce la dis ¡onction de Var-

ticle 23.) 
Mme la présidente. Nous arrivons aux explications de vote 

sur Y ensemble du projet de loi. 
La parole est à M. Leenhardt. 
M. Francis Leenhardt. Mes chers collègues, tout au long de 

ces débats, le groupe socialiste a été gêné par le fait qu'on lui 
avait accordé un court temps de parole, et je vais profiter des 
explications de vote pour préciser sa position sur plusieurs 
points. 

Je souligne tout d'abord combien il est anormal, et dans 
une certaine mesure incohérent, de discuter des dépenses 
d'investissement au début du mois de mai. 11 y a là véritable-
ment une procédure que l'Assemblée devra modifier. J3 
demande à notre rapporteur général, qui a justifié dans, son 
rapport le système adopté dans la loi des maxima, de mesuier 
ce que, dans une pareille matière comme d'ailleurs dans ¡beau-
coup d'autres, la discussion aussi tardive des lois de développe-
ment peut comporter d'inconvénients. 

Bien, d'ailleurs, ne les illustre mieux que la réduction des 
autorisations de travaux qtie nous avons enregistrée dans le 
domaine d'Electricité de France. Beaucoup de journaux ont 
écrit à cet égard, et sans doute l'erreur est-elle imputable à une 
agence, que les socialistes avaient finalement accepté, après 
avoir protesté, la réduction de 10 milliards de francs, à laquelle 
seuls les membres du groupe communiste se seraient opposés. 

Gela est tout à fait inexact. Je dois, en effet, rappeler à 
l'Assemblée qu'il n'y a pas eu un vote explicite sur ia question. 
Le vote qui est intervenu sur le chapitre d'Electricité de France 
portait seulement sur l'amendement communiste de M. Gou-
doux, qui proposait de réduire de mille francs le montant des 
prêts consentis à Electricité de France, en signe de protestation 
contre la carence du Gouvernement, qui n 'a ' r ien fait, disait-il, 
pour la reconstruction de la ligne de chemin de fer Bort-Eygu-
rande, violant ainsi la loi relative aux concessions de barrages 
et les engagements jpris le 1er octobre 1946. 

C'est cet amendement que F Assemblée a repoussé par 
408 voix contre 179, et il ne s'agissait pas de la part du groupe 
communiste d'une protestation contre la réduction des autori-
sations de travaux, puisque son abattement avait une portée 
beaucoup plus limitée. 

On a écrit aussi dans de nombreux journaux qup les socia-
listes, reconnaissants au Gouvernement de les avoir appuyés, 
notamment dans le laborieux rétablissement des 2 milliards de 
crédit pour les charbonnages, avaient renoncé à insister sur le 
chapitre d'Electricité de France. 

Cette interprétation est erronée, elle aussi. La vérité, c'est 
qu'il n'aurait servi à rien de rétablir ces 10 milliards d'autorisa-
tions d<a travaux au point do l'année où nous sommes actuelle-
ment. En effet, ce que le Gouvernement a réduit, ce ne sont 
pas des crédits, ce sont des autorisations de travaux qui 
devaient faire l'objet de la part d'Electricité de France d'un 
autofinancement à concurrence de 28 milliards de francs. 

Ce que nous avons voulu reprocher au Gouvernement, c'est 
de n'avoir rien fait pour permettre à Electricité de France do 
réaliser cet autofinancement, de sorte qu'il nous a mis prati-
quement en face du fait accompli. 

La réduction des autorisations de travaux de 10 milliards de 
francs n'est donc qu'une conséquence/de la carence du Gouver-
nement. Aujourd'hui, il ne servirait à rien de rétablir le chiffre 
primitif des autorisations de travaux. L'année est beaucoup trep 
avancée pour qu'un aménagement des tarifs industriels d'élec-
tricité permette à Electricité de France de réaliser tous les 
travaux prévus. 

En effet, cet aménagement ne pourrait pas avoir d'effet rétro-
actif au 1er janvier. 

Mais ce qui nous importe, c'est d'arrêter le Gouvernement 
dans la voie de la réduction de ces investissements, et d'em-
pêcher qu'il oblige dans les mois qui viennent Electricité d3 
France à opérer de nouvelles réductions sur les travaux auîn-
risés, pour la seule raison qu'il n'aurait pas pris en sa faveur 
les mesures nécessaires à son autofinancement. C'est pourquoi 
nous revenons aujourd'hui sur cette question. 

Les autorisations de travaux ont été réduites de 10 mill iards 
de francs, mais qu'a-t-on fait jusqu'à présent pour procurer à 
Electricité de France les 18 milliards qui manquent encore pour 
financer les travaux dont les autorisations sont déjà accor-
dées ? 

Je sais bien "qu'une promesse d'emprunt aurait été donnée, 
et que Electricité de. France serait autorisée à emprunter 7 ou 
8 milliards de francs en dehors des plafonds déjà prévus. 

Ce n'est qu'une promesse. Quant au financement du solde, 
gomment est-il envisagé ? Jusqu'à présent il n'y a qu'une bypo-
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thèse: Electricité de France retarde ses payements pour la 
somme équivalente de dix-huit milliards de francs. 

Or, quel sens auraient des "retards de payement, sinon de 
compromettre précisément les payements et les travaux de 
l'année suivante ? 

Aussi, voulons-nous attirer l'attention du Gouvernement sur 
la nécessité de prendre d'autres dispositions pour assurer l'auto-
financement d'Electricité de France, et pour que nous ne 
soyons pas demain en présence de nouvelles réductions qui 
auraient été, elles aussi, décidées sans que cette question 
revienne devant le Parlement. 

Parmi les mesures envisagées depuis de longs mois, la prin-
cipale consiste dans le rajustement de la taxe de puissance, 
qui devait fournir cette année, dans les projets d'autofinance-
ment, environ dix milliards à Electricité de Fiance. 

Qu'est-ce que la taxe cle puissance ? Elle n'est pas établie 
sur la consommation, mais sur la puissance même du compteur. 
C'est l'équivalent, en matière d'électricité, de ce qu'est la taxe 
d'abonnement en matière téléphonique. Les projets de relève-
ment de cette taxe laissaient de côté les usages domestiques 
comme les usages agricoles peu importants. 
. Il n'est pas possible de laisser ce problème aussi longtemps 
en suspens. Cette taxe est restée à son -niveau de 1935 sans 
subir depuis aucun rajustement, ce qui équivaut à subven-
tionner certaines industries sur fonds publics et à les faire vivre 
avec des prix de revient éphémères et illusoires. 

A défaut du rajustement de la taxe de puissance, nous pen-
sons que le plafond des autorisations de travaux, même réduit 
de 10 milliards de francs, ne pourra pas être atteint cette 
année, sauf en effectuant ces reports de payement dont j'ai 
fait état et qui compromettraient, en réalité, l'effort d'équi-
pement électrique de 1951. 

Nous insistons donc pour que le Gouvernement envisage une 
mesuré qui permette d'assurer, sans nouvelle réduction, la 
poursuite d'un effort d'équipement électrique qu'ici nous 
sommes unanimes à considérer comme indispensable dans 
l'état actuel de l'équipement électrique du pays. 

Je voudrais dire, en»terminant, que ce qui apparaît dans des 
débats comme ceux auxquels nous avons assisté, c'est que 
les investissements n'-ont plus le même rôle que celui que 
nous pouvions définir il j a trois ou quatre ans, et peut-être 
cette notion échappe-t-elle'à certains de nos collègues qui/main-
tenant, ont tendance à se laisser glisser sur la pente de la 
réduction des investissements. 

11 y a trois ou quatre ans, on pensait que les investissements 
avaient comme objectif essentiel de rattraper le retard dé notre 
équipement et de 'le moderniser. 

Aujourd'hui, les investissements ont, en plus de cet objet, 
un rôle nouveau, qui est d'animer une économie d'expansion 
et de déterminer un abaissement de nos prix de revient suscep-
tible de faciliter nos exportations. 

Il faut bien comprendre ce rôle nouveau pour ne pas s'aban-
donner à l'idée d'une réduction des crédits d'investissement. 
J'entends dire souvent que les investissements publics gênent 
les investissements privés. Peut-être est-ce vrai lorsque les 
investissements ^ont uniquement recherchés dans la voie de 
la fiscalité, mais le domaine de l'emprunt olîre encore de 
grandes possibilités. 

Nous reprochons au Gouvernement de les sous-estimer. Un 
grand emprunt lancé dans le pays drainerait facilement 1.000 
milliards qui permettraient d'aller beaucoup plus loin dans la 
voie de son équipement. 

Mme la présidente. Monsieur Leenhardt, voulez-vous avoir 
l'obligeance d'abréger vos observations ? 

M. Francis Leenhardt. Madame la présidente, l'Assemblée 
n'y gagnera pas beaucoup de temps, puisque la séance va 
bientôt être levée. 

Mme la présidente. Les explications de vote sont de cinq 
minutes. Le groupe socialiste a déjà dépassé son temps de 
parole et je vous serais reconnaissante d'abréger. 

M. Francis Leenhardt. Tout le monde l'a dépassé, madame 
la présidente. 

Bref, ce n'est pas la réduction des investissements publics qui 
peut encourager les investissements privés. Ce sont des condi-
tions de prêts et des garanties autres que celles qui sont actuel-
lement consenties, des complications administratives moindres 
et un taux d'intérêt bien inférieur à celui qui est pratiqué 
aujourd'hui. 

Mettez-vous à la place d'un industriel auquel on offre de 
procéder à des investissements avec de l'argent pour lequel il 
payera un intérêt de 9 p. 100, taux qui ne se voit dans aucun 
autre pays ? Comment voulez-vous qu'il y consente, à moins 
de spéculer sur une inflation dont le danger, Dieu merci, 
s'écarte chaque jour de nous davantage ? 

C'est là qu'est la clef des investissements privés. Nous n'avons 
pas cessé de le répéter. 

Mais, si les investissements publics sont discutés et raisog-

nés en fonction d'un plan et de certains' objectifs, jusqu'à pré-
sent, un tel plan fait totalement défaut en ce qui concerne les 
investissements privés qui sont effectués au gré des profits, 
au hasard des bénéfices escomptés. 

Il n'y a donc pas, dans ce domaine, d'effort conscient et con-
certé. La planification Monnet ne porte, en réalité, que sur une 
partie des activités de l'économie, sur les activités de base. 

Il importe que nous prenions conscience de ce problème et 
que nous pensions à une orientation nécessaire, orientation 
pour laquelle de nombreux moyens sont à la disposition du 
Gouvernement, non seulement les lettres d'agrément, le jeu 
des garanties financières, mais encore toutes les dispositions 
fiscales ou douanières, qui peuvent orienter l'effort de produc-
tion de notre pays dans un sens où, en particulier, il nous per-
mettrait de gagner des marchés extérieurs. 

Au terme de ce débat, comme je l'ai dit dans la discussion 
générale, nous devons prendre conscience que le danger de 
l'heure n'est pas dans l'inflation, mais dans la régression. 

Comme l'écrivait M. Raymond Aron dans Un récent article 
du Figaro, le danger de stagnation est aujourd'hui beaucoup 
plus grand que le danger d'inflation. Une psychose de crise se 
développe. Les banques ont tendance, dans une telle période, à 
resserrer le crédit. 

Il appartient au Gouvernement de donner l 'exemple. C'est 
pourquoi nous nous sommes vivement émus de le voir s'orien-
ter vers la restriction des travaux. 

Certains s etonnent parfois de l'acharnement que le groupe 
socialiste apporte à la défense des investissements. 

Ce n'est pas seulement pour empêcher le chômage et augmen-
ter notre équipement. C'est parce que — nous demandons à 
tous nos collègues d'en prendre conscience — cet effort d'inves-
tissements commande notre indépendance nationale, la moder-* 
nisation*de notre industrie et l'abaissement des prix de revient, 
sans lesquels nous ne pouvons pas atteindre la prospérité à; 
laquelle nous tenons. (.Applaudissements à gauche et au centre.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Lamps. 
M. René Lamps. Notre collègue M. Michel a déjà, au cours 

de la discussion générale, exposé les raisons pour "lesquelles le 
groupe communiste votera contre le projet qui nous est pré-
senté 

En effet, ce projet reflète l'orientation économique et poli-
tique donnée par le Gouvernement au pays, c'est-à-dire la poli-
tique de préparation à la guerre et d'écoulement des produits 
américains et allemands. La démonstration en a été faite; je 
n 'y reviens pas. 

Je rappelle simplement, que notre groupe s'élève contre les 
réductions des crédits d'investissement, qui vont se traduire 
par l'application du plan de liquidation de la Société nationale 
des chemins de fer français et par la liquidation des charbon-
nages, ainsi que l'ont montré nos camarades Cartier, Dupuy, 
Biscarlet et Gabriel Roucaute. 

Des diminutions importantes ont été également opérées sur 
les crédits destinés à Electricité de France. Et je n'ai pas 
encore compris comment nos collègues peuvent estimer qu'en 
réduisant les crédits de 10 milliards de francs, on puisse main-
tenir le volume des travaux. En suivant pareil raisonnement, 
il ne resterait plus qu'à supprimer tous les crédits pour arriver, 
de la même manière, à maintenir le volume des travaux. 

Donc, en ce qui nous concerne, nous nous élevons contre 
pareille conception qui va aboutir à une aggravation du chô-
mage. 

Par ailleurs, le projet trahit des insuffisances soulignées par 
nos camarades qui sont intervenus dans ce débat, insuffisance 
pour les investissements dans l'agriculture et insuffisance 
pour les crédits destinés à l'artisanat. 

En outre, *e problème du logement n'est pas résolu de façon 
satisfaisante puisque, en fait, ainsi que l'a démontré notre 
collègue Fievez, votre plan consiste à-accroître la pression des 
capitalistes sur les ouvriers. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre le projet 
qui nous est présenté. [Applaudissements à Vextrême gauche.) 

Mme la présidente. La parole est à M. Bergasse. 
M. Henry Bergasse. Nous voterons le projet des investisse-

ments, et nous y avons quelque mérite, car à une autre 
époque, je vous/le rappelle, nous disions à l'Assemblée com-
bien des projets aussi fastueux apparaissaient alors préma-
turés, par rapport à des moyens qui étaient encore très faibles. 

Depuis, le plan Marshall est venu animer tout cela. Il a1 

apporté cette année encore 250 milliards, qui constituent un 
moyen puissant pour réaliser des investissements. 

Nous corrigeons donc notre attitude en ce sens qu'aidés par 
F Amérique dans notre effort de relèvement, nous considérons 
que cet effort doit être porté au maximum. Mais, si nous accep-
tons le principe et si nous allons voter le projet qui nous est 
soumis, nous déplorons néanmoins la répartition de ces crédits 
d'investissement, qui ne nous paraissent pas équitablemcnt 
ni surtout utilement partages. 
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En effet, si nous examinons la situation des charbonnage^ 
lions constatons que — de l'aveu même de M. le rapporteur 
général — 10 milliards seulement sont consacrés à l'extension 
>de la production. Or, nous avons déjà investi, ces dernières 
années, des sommes considérables pour augmenter le rende-
ment et la productivité de ces charbonnages et nous en avons 
été mai récompensés. 

On a parlé tout à l 'heure de prix de revient; tout le monde 
estime aujourd'hui que c'est cette productivité qui peut amé-
liorer les prix de revient. 

Or, après avoir dépensé tous ces milliards en frais d'équipe-
ment moderne, nous constatons que le rendement, pour 
l 'année 1950. reste encore inférieur à celui de 1938. C'est dire 
|que tout ce que nous avons déjà investi pour améliorer le ren-
dement et la productivité a é'é vain. 

Par contre, en ce qui concerne Electricité de France, nous 
constatons que la réduction de 8 milliards et demi sur l 'année 
dernière et la réduction de 10 milliards sur le projet initial du 
Gouvernement vont provoquer un retard de six mois dans notre 
[production hydroélectrique. Cela est assez grave et aura des 
répercussions" profondes. 

La production hydroélectrique dans ce pays a une grande 
importance, car nous sommes particulièrement favorisés, au 
point de vue géographique, 'pour cette production, et nous 
devrions profiter au maximum tant de cette situation géogra-
phique que du fait que l'étranger nous fournit — mais seule-
ment jusqu'en 1952 — une aide utile. 

De fait, en 1952, nous serons réduits à nos propres ressources 
ret devrons financer uniquement par l'impôt tous les travaux 
hydroélectriques que nous serons obligés de réaliser. 

Six mois de retard en ces matières ont donc une grande 
importance. Non seulement, ils provoquent une désorganisation 
dans les travaux de création de barrages, mais, en outre, comme 
on Fa signalé à plusieurs reprises, ils créent du chômage dans 
Un grand nombre d'entreprises de travaux publics. 

Nous regrettons que 10 milliards aient été retirés à Electricité 
de France alors que, par ailleurs, des sommes considérables 
sont consacrées aux chemins de fer. 

y ai le regret de le dire — cela peut faire de la peine à quel-
ques amis des cheminots qui sont parmi nous — le chemin 
de fer sera, dans quelques années, un mode de transport périmé. 
¡L'introduction des transports, routiers aux Etats-Unis a réduit 
de 50 p. 100 la capacité des chemins de fer. On évolue de 
plus en plus vers l'emploi d'autres moyens de transports. 

Nous pouvons le regretter, comme on regrettait en 1850 la 
'disparition des diligences, qui mettaient plus de poésie dans les 
voyages, mais qui ont été remplacées par des modes de trans-
port plus rapides. Il en sera ainsi demain ¡pour le chemin de fer. 

Les investissements importants en matière de S. N. C. F. sont 
'donc inutiles, et il serait préférable d'enlever 10 milliards à 
la S. N. C. F. pour les reporter sur l'Electricité, ne serait-ce que 
pour l'avantage qu'y trouverait la S. N. C. F. elle-même de récu-
pérer sur- la traction électrique des économies considérables au 
regard de la traction à vapeur. 

Enfin, mesdames, messieurs, je m'associe à ce qui a été dit 
par M. Pineau et par M. Gozard en ce qui concerne le tourisme. 

Il est scandaleux que nous soyons en retard sur le plan du 
tourisme, comme nous le sommes par rapport aux prévisions 
du plan Monnet. 

Nous sommes pourtant encouragés sur ce plan, puisque le 
nombre des touristes augmente chaque année^ et que nous en 
avons reçu en 1949 2.700.000, c'est-à-dire bien près des 3 mil-
lions que prévoyait le plan pour 1952. 
. Pourquoi n'encourageons-nous pas cette industrie qui, elle, 
est rentable — à rencontre des charbonnages, pour lesquels 
la production enregistre un déficit. Pourquoi n 'y consacrons-
nous simplement cette année que 2.500 millions, alors que, 
M Gozard l'a fait ressortir avec beaucoup d'intelligence, il fau-
drait porter à près de 10 milliards le montant des investisse-
ments nécessaires en matière de tourisme? Ces crédits sont 
rentables et avantageux. 

Quand nous cherchons à multiplier nos exportations — ce en 
quo: nous avons raison — nous ne le faisons que dans le but 
de fane entrer en France des devises étrangères et en particu-
lier des dollars. Mais lorsqu'on nous apporte ces monnaies étran-
gères. qu'on nous les livre à domicile, si j'ose dire, il est incon-
testable que nous y trouvons un avantage encore plus grand 
et que nous devrions encourager dans toute la mesure du pos-
sible le tourisme, qui nous les fournit. 

Sous réserve de ces quelques observations, je conclurai en 
déclarant que nous voterons le projet des investissements tout 
en déplorant l'absence de contrôle de cette Assemblée sur les 
prévisions du pian Monnet, car nous ne sommes guère associés 
à l'orientation de ces projets, et toutes les remarques que nous 
présentons, nous aurions voulu pouvoir les faire avant de nous 
trouver placés devant le fait accompli. 

Sous ces réserves, le groupe du parti républicain de la liberté 

apportera au Gouvernement l'appui de ses voix dans le vote 
qu'il, nous demande. (Très bien! très bien! à droite.} 

Mme la présidente, La parole est à M. Jean Masson. 
M. Jean basson. Le groupe radical votera le projet de loi 

relatif au développement des dépenses d'investissements pour 
l'exercice 1950, en regrettant cependant que la part faite à l'agri-
culture soit insuffisante. 

La moyenne en pourcentage des crédits d'investissement 
réservés à l'agriculture depuis la libération jusqu'à l 'année der-
nière n'avait jamais dépassé 6 p. 100. Nous constatons cepen-
dant un progrès puisque cette année le pourcentage atteindra 
environ 11 p. 100. Nous l'estimons encore insuffisant. 

Nous nous réjouissons notamment de l'acceptation par le 
Gouvernement des deux amendements qui ont été proposés et 
soutenus par notre collègue M. Gaillard. Ces amendements, con-
sacrés par le vote de l'Assemblée, permettront aux communes 
rurales de réaliser leurs travaux d'adduction d'eau avec beau-
coup plus de facilités qu'elles ne pouvaient le faire jusqu'alors, 
étant donné les, difficultés qu'elles rencontraient fréquemment 
pour contracter des emprunts locaux. 

Sous Je bénéfice de ces observations, notre groupe votera 
l 'ensemble du projet de loi. (Applaudissements sur certains 
bancs à gauche.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole?.;. 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. 
M. Bernard Paumier. Nous demandons le scrutin. 
Mme la présidente. Je suis saisie d'une demande de scrutin 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter?. . . 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scru-

t in: 
Nombre des votants 599 
Majorité absolue 300 

Pour l'adoption . . . . : 420 
Contre 179 

.L'Assemblée nationale-a adopté. 

— 5 — 

REGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR 

Mme la présidente. La parole est à M. Lamps, pour une modi-
fication de l'ordre du jour.- « 

M. René Lamps. Cet après-midi doivent venir en discussion, 
après le budget des P. T. T.. toute une série de petits budgets. 

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir modifier leur 
ordre en inscrivant en tête de l'ordre du jour la discussion du 
budget des monnaies et médailles, ainsi qiie de celui de l'Impri-
merie nationale. 

Mme Sa présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. Charles Barangé, rapporteur général. J 'appuie volontiers 

l 'observation de M. Lamps. Il serait certainement préférable, ne 
serait-ce que pour libérer les rapporteurs qui, depuis deux 
jours, sont tenus à une présence constante, ces budgets étant 
inscrits à l'ordre du jour, que ceux-ci soient discutés au début 
ae la séance de cet après-midi. 

Mme la présidente. Il n 'y a pas d'opposition ?... 
11 en est ainsi décidé.-
En conséquence, aujourd'hui, à quinze heures, deuxième 

seance publique: 
Discussion du projet de loi et des lettres rectificatives au 

projet de loi relatif au développement des crédits affectés aux 
dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 
1950 (nos 8337, 8426, 9215, 9521, 9546, 9727). 

Monnaies et médailles. — (M. Paumier, rapporteur.) 
Imprimerie nationale. — (M. Lamos, rapporteur.) 
Postes, télégraphes et téléphones. (M. Dagain, rapporteur.) 
Ordre de la Libération. — (M. J.-P. Palewski, rapporteur.) 
Légion d'honneur. — (M. J.-P. Palewski, rapporteur.) 
Commissariat général au plan. — (M. Guv Petit, rapporteur.) 
A vingt et une heures, troisième séance publique : 
Suite de la discussion des budgets inscrits à l'ordre du jour 

de la deuxième séance. 
La séance est levée. 
XLa séance est levée à, onze heures cinquante minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale, 

PAUL LATSSY. 
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A N N E X E S AU P R O C E S V E R B A L 
DE LA 

1re séance du mercredi 3 mai 1950. 

SCRUTIN (N° 2418) 

Sur l'amendement de M. Gabelle après l'article 13 du projet relatif 
aux investissements pour li>50 (Garantie auf exportateurs). 

Nombre des votants 594 
Majorité absolue : 298 

Pour l'adoption 415 
Contre 179 ^ 

L'Assemblée nationale a adopté. 
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Abelji. 
Aku. 1 
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Amiot ; Octave). 
André (Pierre). 
An lier. 
Anxionnaz, 
Apithy. 
Archidice. 
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Asseray. 
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Auban. 
Aubry. 
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Augarde. 
Aujoulat. 
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Babet (Raphaël). 
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Bacon. 
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Barbier. 
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Bas. 
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Mayenne. 
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Brusset (Max). 
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Baron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Capdevîlle 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seme-et-Oise. 
Cartier (Maroet), 

Drôme. 
Gastellani. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayoi. 
Cerclier. 
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Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
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Chastellain. 
Chaulard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel) 
Clostermann. 
Coffin. 
Colin 
Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 
Coste-Fioret (Alfred), 
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Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudray. 
Courant. 
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Crouzier. 
Dagain. 
Daiadier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
Davi<i (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
De if erre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), 

Dordogne. 
De pieux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Davemv. 
Devinât. 

Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Di en esc h. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (Joséj, 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux, 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Elain. 
ilrrecari. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
FauveL 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
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Frédéric-Iïupont. 
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Froment. 
Furaud. 
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Gailet. 
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Gau. 
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Gazier. 
Geoifre (de). 
Gernez. 
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Giacobbi. 
Gcdin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouin ( Félix]. 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grimaud. 
Guérin (Maurice). 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Gudiant (André). 
Guille. 
Guillou (Louis), 

Finistère. 
Guissou (Henri). 
Guitton. 
Guyomard. 
Guycn (Jean-Ray-

mond), Gironde, 

llalbout. 
Henault. 
Henneguelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin. 
Hussel 
Ilutin-Desgrèes. 
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Jacquinot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
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Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Juxes-Julien, Rhône. 
Juiy. 
Kauffmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lade. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Laniel (Joseph). 
La pie (Pierre-Olivier). 
Laribi, 
Laurelli. 
Laurens (CamUle), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le* Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franchie), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Lejeune :Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-Lev;^. 
Loustau. 
Louvet. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
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Macouin. 
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Mamba Sano. 
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Marie (André). 
Maroselli. 
Martel .Louis). 
Martine. 
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Arthaud. 
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Barthélémy. 
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Benoist (Charles). 
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Besset. 
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Mauroux. 
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Constantine. 
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Mazier. 
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Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
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Mekki. 
Mendès-Franoe. 
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Métayer. 
Jean Meunier, 
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Mitterrand. 
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Finistère. 
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Moustier (de). 
Movnet. 
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Nazi Boni. 
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Noël (André), 
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Palewski. 
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Mme Germaine 

Pevroles. 
Peytel. 
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Pierre-Grouôs. 
Pinay. 
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Prigent (Tanguy), 
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Billoux. 
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Mme Boutard. 
Bou lavant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-^îarne. 

Ramarony, ! 

Raulin-Laboureur (de)V 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Ricou. 
Rigai (Eugène), Seine. 
R incept. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau. 
Said Mohamed Cheikh^ 
Saravane Lambert. 
Saud er. 
Schaff. 
Schaut'iler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schneiter 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice),-

Nord. 
Ségelle. 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Silvandre. 
S im on net. 
Sion 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaïl 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

tlle-et-Vilaine. 
remple, 
ier.pend 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibault. 
ThirieL 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Toublanc. 
Triboulet. 
Truffaut. 
Valay. 
Valentino. 
Vée 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel)'. 
V latte 
Villard. 
Viollette (Maurice).. 
Vuillaume. 
W asm er. 
Wasmer. 
MIIP Weber. 
Wölfl. 
Yvon. 

Casanova. 
Castera 
Cermo.acce. 
Césaire. 
Charnbeiron 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 
Cherner. 
Mme Clievrin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot 
Costes (Alfred^. Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin, 
Cnstofol. 
Croizat. » 
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SCRUTIN (N° 2419) 

Sur Vensemble du projet relatif aux investissements 
[Prêts et garanties pour 1050). 

Nombre des volants 583 
Majorité absolue 292 

Pour l'adoption 404 
Contre 173 

L'Assemblée nationale a adopté. 

Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Dreyfus-Schmidt. 
Ducios (Jacques), 

Seine. 
Ducios (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Dtifour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuis (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia 
Gautier. 
Genest 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girard ot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. / 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérm (Rose), 

Seine 
Guiguen 
Guibon (Jean), 

Indre-et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori, 
Hamon (Marcel). 

Mme Hertzog-Cachin 
Houpnouet-Boigny. 
Hugonnier. 

Joinville (Alfred 
Malleret). 

Juge. 
Jutian (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Kriegel-Valnmont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie) 

Finistère. 
Lamps 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune Jlélène). 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Maitlocheau. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Martv (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton 
André Mercier. Oise 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Micheh 
Midol. 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedelee. 
Noël Marcel), Aube. 
Patinaua 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 

Paumier 
Perdon (llilaire). 
Mme Péri 
Peron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rainette. 
Renard 
Mme Revraud. 
Ripai (AÎbeit), Loiret 
Rivet 
Mme Roca 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Rude. 
Mlle Rumeau. 
Savard 
Mme Schell. 
Servin. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamicr. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier 
Tillon (Charles). 
Tourhard 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant, 

Couturier. 
Védrines. 
Vergés 
Mme Vermeerseh. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

MM 
Abelin. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
An lier 
Anxionnaz. 
Archidice. 
A mal. 
Asseray. 
A u ban. 
Aubry 
Audeguil. 
Augarde. 
Aujouiat . 
Aumeran. 
Rabet (Raphaël). 
Bachelet. 
Racon. 
Radie, 
Badiou: 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Rarbier 
Bardoux (Jacques). 
Barracnm. 
BarroL 
Bas. 
Pau: Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Raurehs. 
Baylet. 
Bayrou 
Rjauquier. 
Bêche 
Becquet. 
Bédouin 
Ben Ai y Chénf. 
Benchennoul. 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André), 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot 
Biondi 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Rorra. 
M.te Bosquîer. 
Rouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 

llle-et-Vilaine. 
Bouvier - O'Gottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot, 
Buron. 
Cadi (Abdeîkader). 
Caillavet. 
Capdeville 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gl'lbert), 

Seme-et-Oise. 

Ont voté- pour: 

Cartier (Marcel), 
Drôme 

Casteliani. 
Cal cire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayot 
Cercher. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpm, 
Chassaing. 
ChasteilaÎn. 
Chautard. 
Chaze 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Lhevadier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret 
Chcvigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel) 
Clostermahn. 
Cofiin. 
l'olin. 
Cordonnier. 
Ccste-Ftoret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudra y. 
Courant. 
Coupon. 
Crouzier. 
Dagain 
Dafadier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Daviu (Marcel), 

Landes, 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté 
Mme Degrond. 
Deixonne" 
DelachenaL 
Delà hou tre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos 
Denais (Joseph). 
Denis (André), 

4)ordogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dixmier 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Du for es t. 
Dumas (Josephf. 
Dupraz. (Joannès). 

M11° Dupuis (José), 
Seine. 

Dupuy (Marceau), 
Gironde. 

Duquesne. 
Durroux 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Elain. 
Errecart. 
Evrard, 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Eau v ci. 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcmal. 
FouycL 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
G ailla rd. 
Galle t. 
Galy-Gasparrou, 
Garavel. 
Garet. 
Gau 
Gavini. 
C.av (Francisque). 
Gazier. 
GeofTre (de). 
Gernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gjozard (Gilles). 
Grimaud 
Guérin (Maurice), 

Rhùne. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guiliant (André). 
Guille. 
Guillou (Louis). 

Finistère. 
Guilton. 
Guyomard. 
Guvon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Hénault. 
H'uineguelîe. 
llorma Ould Rabana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Mari limes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin 
Ilusse!. 
Hutin-Desgrèes; 
Ihuel. 
Jacquinot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 

N'ont pas pris part au vote : 
MM 

Boukadoum. I Lamine Debaghine, 
Derdour. Lécrivain-Servoz. 
Khider. I Mezerna. 

Oopa Pouvanaa. 
Pantaloni. 
Ramonet. 

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

MM. Dup>rat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon (d*). 
Ré né (Maurice). 
Bétolaud. 

Marin 'Louis). 
Mokhtan. -
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Cihapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants . . . . 590 
Majorité absolue 300 

Pour« l'adoption 420 
Contre 179 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 
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Jugîas. 
Juies-Julien (Rhône). 
Duly. 
Kuuifmann. 
Kir. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze fHenri). 
Lacoste. 
Lall* 
Laïuarque-Cando. 
Lambert Emile-

Louis), Doubs. 
Mile Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Laniel ¡.Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laureili. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Leîèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Malbrant. 
M allez 
M'arcellin. 
Mare-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Masson (Jean), 

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

Co ripiantine. 
Mazeì, 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-Fer-

ri and). 
Meek. 
Médecin. 
M chnignerie. 
Mekki. 

MM. 
Airoidi. 
Ailiot. 
Mi.e Archimòde. 
A'rLliaud. 
Astierde La Vigerle (d*). 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barei 
Barihélémy. 
Bartolini. 
Mine Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
B erger. 
Besset. 
Bill a t 
Billoux. 
Biscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonte (Florimond). 
Bourbon. 

Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean * Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Miehelet. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon, 
Monin, 
Monjaret. 
Mont. 
Monteil (¿ndré), 

Finistère. 
Mon tel (Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Mousti-er fde). 
Moynet. 
Mutter (André). 
Ninine. 
Noël (André), 

Puy-de-Dôme. 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Palewski. 
Penoy. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Petit (Guy), 

Basses-Pyrénées. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel 
Pflimlin. 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (Reîié). 
Poimbœuf. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy)', 

Finistère. 
Queuille. 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramonet. 
Raulin-Laboureur (de) 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 

Ont voté contre : 

Mme BoutarcL. 
Bou lavant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 
Cherrier. 
Mme Chemin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 

Rencurel. 
Tony Révilldn. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Ricoû. 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Sauder. 
Schaff. 
Schauiïler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
SmaiT. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Henri). 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

llle-et-Vilaine. 
Temple. c 

Terpend. 
Terrenôire. 
Theetten. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène)'. 
Thoral, 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Toublanc. 
Triboulet. 
Tru flaut. 
Valay. 
Valehtino. 
Vée 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viatte 
Villard. 
Viollette (Maurice). 
Vuiliaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolfï. " 

iYvon. 

Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
CristofoL 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau, 
Dreyfus-Scihmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine, 
DucloS (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis), 
Marc Dupuy (Gironde). 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme Françoi3. 

Mme G a licier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
Guillon (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Juge. 
Julian (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Kriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie). 

Finistère. 
Lamps. 

Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier, Oise. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Midol. 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedelec. 
Noëi (Marcel), Aube. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Perdon * (Ililaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine 
Peyrat. 

Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabalé. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret, 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck;. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Servin. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thorez (Maurice)*. 
Thuillier. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

N'ont pas prés part au vote: 

MM. 
Aku. 
A pithy. 
Aubame. 
Boukadoum. 
Condat-Ma'haman. 
Derdour. 

Guissou (Henri). 
Khider. 
Lamine Dobaghine. 
Laribi. 
Lécrivain-Servoz. 
Mamba Sano. 
Martine. 
Mezerna. 

Nazi Boni. 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Mamadou. 
Pantaloni. 
Rivet. 
Saravane Lambert. 
Senghor. v 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote: 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé: 

MM. 
Aragon (d'). 
Béné (Maurice). 
Bétolaud. 

Marin (Louis). 
Mokhtari. 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote: 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 59$ 
Majorité absolue . . . . . . . . . . . 300 

Pour l'adop tion 420 
Contre 179' 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

— + 
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l r e LÉGISLATURE 

SESSION DE 1950 - COMPTE RENDU IN EXTENSO - 93e SÉANCE 

2e Séance du Mercredi 3 Mai 1950. 

SOMMAIRE 
1. — Procès-verbal. 

2. — Demande d'interpellation. 

3. — Rapport de M. Delahoutre. — Propositions de la conférence des 
présidents. 

4. — Développement des crédits de fonctionnement des services 
civils pour 1950. — Discussion d'un projet de loi. 

Monnaies et médailles. 

M. Paumier, rapporteur spécial. 

Adoption des divers chapitres. 

Imprimerie Rationale. 

Adoption des divers chapitres. 

Postes, télégraphes et téléphones. 

M. Dagain, rapporteur spécial. 

Ghap. 0010. — MM. Beauquier, Bour, Mlle Archimède, MM. 
Bouxom, Barthélémy, Cayeux, de Geoffre, Charles Brune, ministre 
des postes, télégraphes et téléphones; de Moro-Giaiîerri, Marceau 
Dupuy. — Adoption. 

Chap. 0700: adoption. 

Ghap. 1000: M. Rosenblatt. — Adoption. 

Chap. 1010: adoption. 

Chap. 1020. — Amendement de M. Barrot: MM. Bour, le rappor-
teur, fe ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption 
de l'amendement et du chapitre modifié. 

Chap. 1030: adoption. 

Chap. 1040. — Amendement de M. Barrot: MM. Bour, le rappor-
teur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Laurens. — 
Adoption de l'amendement et du chapitre modifié. 

Chap. 1050. 

Amendements identiques de M. de Moro-Giaiîerri et de M. Barthé-
lémy: MM. de Moro-Giafferri, Barthélémy, le rapporteur, le minis-
tre des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption. 

Amendement de M. Bianchini: MM. Bianchini, le rapporteur, lo 
ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption, -

Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 1060. 

Amendement de M. Barthélémy: MM. Barthélémy, le rapporteur, 
l e ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption au 
scrutin. 

Deuxième amendement de M. Barthélémy: MM. Barthélémy, le 
rapporteur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. 
Rejet. 

Amendement de M. Dutard; MM. Dutard, le rapporteur, 
ministre des postes, télégraphes et téléphones. —,Rejet. 

Amendement de M. Marcel Noël : MM. Marcel Noël, le rapporteur, 
le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Rejet au scru« 
tin. 

Amendement de Mme Reyraud: Mme Reyraud, M. le rapporteur. 
— Adoption au scrutin. 

Amendement de M. Bianchini: MM. Bianchini, le rapporteur, lç 
ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption. 

Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 1070. 
Amendement de 'M!. Barel et Mme Reyraud: MM. Barel, le rap* 

porteur, le ministre, des postes, télégraphes et téléphones. — Rejet.; 
Amendement de MM. Barel et Barthélémy: MM. Barel, le rappor-

teur, le ministre des postes, télégraphes et" téléphones. — Rejet au 
scrutin. 

Amendement de M. Barel: MM. Barel, le rapporteur, le ministre 
des postes, télégraphes et téléphones. — Adoption. 

Adoption du chapitre modifié. 

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. 

5. — Rapport de M. Delahoutre. — Discussion des propositions de la 
conférence des présidents. 

MM. Lussy, Kriegel-Valrimont. 

Adoption, au scrutin, des propositions de la conférence des pré-
sidents. 

6. — Demande d'arbitrage sur une discussion d'urgence. — Inscrip-
tion à l'ordre du jour de l'appel nominal. 

7. — Ordre du jour. 

PRESIDENCE DE M. GASTON AUGUET, 

vice-président. * 

La séancc^es t ouve r t e à qu inze h e u r e s . 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le p rocès -ve rba l de la p r emiè re séance de ce 
j o u r a été aff iché et d i s t r i bué . 

II n ' y a pa s d ' o b s e r v a t i o n ? . . . 
Le procès-verba l est adop té . 

— 2 

DEMANDE D'INTERPELLATION 

M. le président. J ' a i r e ç u de M. Rosan Girard u n e d e m a n d e 
d ' i n t e rpe l l a t i on s u r la pa r t i c ipa t ion , c o m m e o r a t e u r , du sous-
p r é f e t de Pointe-à-Pi t re à u n e confé rence po l i t ique t enue à Dou-
vil le (Sainte-Anne) p a r le s é n a t e u r de la Guade loupe , M. Sati-
n e a u , d a n s la n u i t d u 20 a u 21 avr i l de rn i e r , pa r t i c ipa t ion 
a p p u y é e de l ' i n t e r v e n t i o n de b r igades de C. R. S. qu i f i ren t f e u , 
s a n s nécess i t é et s ans s o m m a t i o n s , d a n s u n b u t de p rovoca t ion 
;et d ' i n t im ida t i on des t r ava i l l eu r s de la r ég ion en g r è v e , 

La date du débat sera f ixée u l t é r i e u r e m e n t . 
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RAPPORT DE M. DELAHOUTRE 

Propositions de la conférence des présidents. 

M. le président. L'Assemblée a décidé, dans sa séance d'hier, 
de consacrer les deux séances de demain matin et demain après-
midi à la discussion des conclusions du rapport de M. Delahoutre 
adoptées le 31 mars dernier par la commission chargée d'en-
quêter sur les faits relatés par M. le président du conseil dans 
sa déclaration du 17 janvier 1950. 

Après un large échange de vues qui s'est poursuivi pendant 
deux heures à la conférence des présidents, celle-ci a considéré 
que le débat ne pourrait se limiter aux deux séances prévues et 
qu'il ne pourrait être organisé que dans un minimum de 
15 heures, réparties de la manière suivante: 

M. Deianoutre, 90 minutes. 
Le Gouvernement, 45 minutes. 
M. Ramadier, 45 minutes. 
M. Kriegel-Valrimont, 180 minutes. 
M. Michelet, 120 minutes. 
M. Juiy, 180 minutes. 
M. Frédéric-Dupont, 20 minute»*. 
Groupe M. R. P., 60 minutes. 
Groupe A D. S., 45 minutes. 
Groupe radical, 30 minutes. 
Groupe indépendant, 30 minutes. 
Groupe S. F. 1. O., 20 minutes 
Groupe paysan, 15 minutes. 
Groupe U. D. S. R., 15 minutes. 
Si ces propositions étaient retenues par l'Assemblée, la confé-

rence lui proposerait de consacrer à ce débat les trois séances 
de demain jeudi et les séances de vendredi matin et après-midi. 

La conférence a décidé, en outre, que le rapport de M. Dela-
houtre, n'ayant pas été. déposé sur le bureau de l'Assemblée, 
fera l'objet .d'une impression spéciale qui pourra être mise à 
la disposition de Mmes et MM. les députés avant l'ouverture du 
débat. 

J'ai tenu, mes chers collègues, à vous faire cette communica-
tion dès l'ouverture de la séance, étant entendu que le débat 
sur ces propositions de la conférence des présidents pourra 
s'engager à la fin de la séance de cet après-midi. 

A cet effet, l'Assemblée pourrait interrompre la discussion des 
budgets annexes vers dix-huit heures et demie. (Assentiment.) 

M. Charles Barangé, rapporteur général de la commission des 
finances. Si je comprends bien, monsieur le président, if n'y 
a pas lieu de' formuler maintenant des observations sur les pro-
positions dont vous venez de* donner lecture. 

Mr le président. C'est cela, monsieur le rapporteur général. 
Conformément à l'article 34 du règlement, les modifications à 
l'ordre du jour doivent être examinées en fin cle séance. 

__ 4 __ 

. DEVELOPPEMENT DES CRSD1TS DE FON&TIGHNEfilENT 
DES SERVICES CIVILS POUR 1950 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet 
cle loi et des lettres rectiiicaiivgTau projet de loi relatif au 
développement des crédits affectés aux dépenses Je fonctionne-
ment des services civils pour l'exercice 1950. (Nos S337, 8126, 
9215, 9521, 9540, 9727.) 

Monnaies et médailles, 

M. le président. Conformément à la décision prise par l'Assem-
blée, nîms allons examiner le budget annexe des monnaies et 
médailles. 

La parole est à M. Paumier, rapporteur spécial de la commis-
sion des f inance 

M: Bernard Paumier, rapporteur. Mesdames, messieurs, le 
premier fascicule de dépenses budgétaires mis en discussion 
¡porte sur le budget annexe des monnaies et médailles. Heureux 
présage ! Ce budget, comme tous les ans, comporte des excé-
dents fort appréciables. 

En 1959, compte tenu de l'incidence en année pleine des 
mesures prises dans le courant de cet exercice, on a noté une 
recette de 0.902.100.000 francs pour line dépense de 1.989 mil-
lions 5i0.000 francs, soit un excédent de près de 5 milliards de 
francs. 

Le budget qui vous est proposé, au nom de la commission 
des finances, pour 1950, comporte une recette de 11.074 mil-
lion- 000.000 francs pour une dépense de 2.328.683.000 francs, 
soit un excédent de 8.745.9f7.000 francs. 

Hélas! il n'en sera sans doute pas de même des autres budgets 
qui sont, essentiellement, des budgets de dépenses. 
~ Les recettes du budget .annexe des monnaies et médailles 

(proviennent, en majeure partie, du produit brut des monnaies 
françaises émises sûr le marché, qui rapportent à elles seules 
8.102.500.000 francs, auxquels il faut ajouter 2.102 millions 
de francs provenant de l'émission des monnaies étrangères et 
seulement 265 millions cle francs émanant du produit de la 
vente des médailles. 

Telles sont les principales recettes qui, je le répète, dépassent 
11 milliards de francs. 

Le programme envisagé comporte, pour l'année 1950, les 
frappes ci-après : 4 milliards de francs pour les pièces de 
50 francs, qui doivent être rapidement frappées; 1.600 mil-
lions de francs pour les ¡pièces de 20 francs; 1.870 millions de 
francs pour les pièces de 10 francs; 387.500.000 francs pour les 
pièces de 5 francs: 150 millions de francs pour les pièces de 
2 francs et 95 millions cle francs pour les pièces- de 1 franc. 
Soit, au total, 8.102.500.000 francs. 

Les dépenses qui, je le souligne à nouveau, atteignent 
2.328.683.000 francs, proviennent essentiellement de l'achat 
indispensable des métaux appelés « flans » qui coûtent 1 mil-
liard 261.150.000 francs. Il s'agit là d'une dépense incompres-
sible. 

Au contraire — et j'ai déjà eu l'occasion de le signaler lors 
de la discussion du projet cle loi sur les comptes spéciaux du 
Trésor — mon attention a été attirée à plusieurs reprises sur 
3a pénurie possible des matières premières nécessaires aux 
monnaies et médailles. A cet égard, j'ai alerté plusieurs fois 
le ministre. Je fais encore cette remarque incidemment, quoique 
la réponse de M. le secrétaire d'Etat aux finances, il y a huit 
jours, m'ait donné satisfaction. 

En tout cas, il serait utile, à l'avenir, comme par le passé,-
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter le 
chômage dans cette importante branche de la production. 

Une autre dépense incompressible, tout au moins à mon 
avis, concerne l'entretien du matériel, évalué à 137 millions 
de francs. Cet entretien est indispensable, étant donné qu'il 
s'agit d'un vieux matériel, de vieilles installations, spécialement 
à l'hôtel de la Monnaie, où les ouvriers sont à l'étroit et 
manquent d'air. On y fait quelques travaux qui, par certains 
côtés, rappellent les' méthodes artisanales qui pouvaient se 
justifier, il y a quelques siècles, tandis que maintenant elles 
apparaissent'vraiment vieillottes, pour la frappe des monnaies, 
dont a besoin l'économie nationale. 

Les dépenses de personnel concernent un effectif de 828 per-
sonnes au total, soit 750 ouvriers et 78 fonctionnaires, dont 
23 sont employés dans les services administratifs. 

Cette proportion.peut sembler élevée; sans doute y a-t-il là1 

matière à discussion, .le n'insiste pas. Cependant, il faut tenir 
compte du fait qu'il s'agit là d'une production bien particulière 
qui nécessite un finissage parfait et un contrôle technique de 
•tous les instants dans tous les domaines. 

Les pièces, les flans sont soumis à un nombre incalculable 
de pesées, mais ce nombre est justifié. Il faut ajouter un 
rigoureux contrôle financier qui ne peut être exercé que par 
des hommes expérimentés et vraiment spécialisés. 

Il ne semble donc pas anormal qu'il y ait un important 
personnel administratif qui, dans d'autres "industrios, pourrait 
entraîner bien des inconvénients et soulever des contestations. 

L'hôtel des monnaies et médailles dispose d'une annexe à 
Beaumont-1 e-Roger, dans l'Eure, ce qui nécessite des déplace-
ments et justifie, par conséquent, des dépenses, notamment 
de .voitures et càmions. 

Je ne voudrais pas terminer mon très court rapport sans 
préciser quelques-unes des revendications importantes des. 
ouvriers. 

D'abord, le manque de matières premières est toujours pos-f 
sible, je ne dis pas certain. D'autre part, les ouvriers de 
Beaumont-le-Roger, qui travaillent dans les mêmes conditions 
que le personnel employé à l'hôtel des monnaies et médailles,-
qui effectuent le même travail, sont toujours assujettis, hélas i 
à' l'abattement de zone pour les salaires. 

Je sais bien que ce n'est pas le moment, au cours de la 
discussion de ce budget, d'apporter une modification à cet 
état de choses, mais nous regrettons que cet abattement de, 
zone soit encore maintenu et que les conventions collectives,-
même votées, ne soient pas encore appliquées à cette catégorie 
de travailleurs, comme à l'ensemble de la classe ouvrière. 

Les ouvriers, ceux de l'atelier annexe de Beaumont-le-Roger; 
comme ceux de l'administration centrale, ont demandé à plu-
sieurs reprises que 1 p. 100 du produit de la vente des médailles 
soit affecté aux œuvres sociales gérées par le comité d'entre-
prise. C'est une vieille revendication — elle date de deux 
ans — à laquelle, je m'empresse de le dire à M. le secrétaire 
d'Etat aux finances et aux affaires économiques, l'adminis-
tration ne donne pas satisfaction. 

Enfin, les ouvriers et techniciens, de même que l'administra* 
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tion, demandent que soit réservée à cette administration des 
monnaies et médailles l'exclusivité cle la fabrication des déco-
rations officielles. Je-ne parle pas des décorations privées, mais 
des décorations officielles. Quelques dérogations ont été per-
mises, en eiïet, notamment en ce qui concerne une médaille 

, communale, décoration réservée à la gendarmerie. C'est pour-
quoi, à juste titre, le comité d'entreprise, les syndicats, toutes 
tendances confondues, et l'administration ont demandé que fût 
réservée à l'administration l'exclusivité de la fabrication des 

. décorations officielles. 
Enfin, dans un avenir que votre rapporteur voudrait proche, 

des dispositions devraient être prises, afin de construire dans 
la région parisienne une usine modèle. En effet, l'Hôtel des 
monnaies est devenu — je m'excuse d'employer ce terme — 
un véritable ' bagne pour tous ceux qui y travaillent. On y 
manque d'air, de lumière. Il faudra prendre rapidement des 
dispositions pour qu'à l'avenir ce bâtiment soit réservé aux, 
seuls services administratifs. 

Sous «réserve de détails que votre commission des finances 
est prête à examiner, nous vous demandons, mesdames, mes-
sieurs, de voter ce budget annexe, d'autant plus qu'il est en 
excédent. * 

M. le président. Nous arrivons à l'examen des chapitres: 
Je donne lecture du chapitre 1000: 

TITRE I e r . — DÉPENSES ORDINAIRES 

4e partie. — Personnel. 

« Chap. 1000. Personnel commissionné, 31.194.000 francs ». 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1000, au chiffre de 31.494.000 

francs. 
(Le chapitre 1000, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 1010. — Indemnités au personnel commissionné, 

¡7.3-43.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 1020. — Indemnités de résidence, 50.76a.000 francs. » 

— (Adopté.) 
« Chap. 1030. — Supplément familial de traitement, 2.338.000 

francs. » — (Adopté.) 
«- Chap. 1040. — Salaires, 305.452.000 francs. » — (Adopté.) 

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

« Chap. 3000. — Remboursement de frais, 1.286.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 3010. — Entretien des bureaux et du matériel, 
i7.145.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3020. — Impressions k • commander à l'Imprimerie 
nationale, 3.500.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3030. — Affranchissements, taxes, abonnements et 
communications téléphoniques et entretien du matériel télépho-
nique*, 1.300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3040. — Entretien des ateliers et du matériel d'exploi-
tation, 131.300.000 francs. » — (Adopté.) 

« Cliap. 3050. — Matériel automobile, 5.60Ô.000 francs. » — 
'(Adopté.) 

« Chap. 3060. — Matériel neuf et installations nouvelles, 
30 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3070. — Fabrication des monnaies, 1.261.150.000 
francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3080. — Fabrication des médailles, 102.712.000 francs. » 
(Adopté.) 

« Chap. 3090. — Fabrications annexes (estampilles pour bri-
quets, poinçons, etc.), 150.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3100. — Remboursement à l'Imprimerie des journaux 
officiels, 15.000 francs. » — (Adopté.) 

6e partie. — Charges sociales. 

« Chap. 4000. — Prestations familiales, 27.093.000 francs. » —« 
[(Adopté.) 

« Chap. 4010. — Allocations de logement, 310.000 francs. » — 
[(Adopté.) 

« Chap. 4020. — Primes d'aménagement et de déménage-
ment, 70.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 4030. — Assistance aux ouvriers atteints de maladie 
ou victimes d'accidents du travail, 9.160.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Ghap. 4040. — Prestations en espèces assurées par l'Etat 
au titre du régime de la sécurité sociale. » — (Mémoire.) 

8e partie. — Dépenses diverses. 

« Chap. 6000. — Secours, 400.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6010. — Gratifications aux ouvriers ayant apporté des 

perfectionnements techniques à l'outiHage, 100.000 francs. » — 
(Adopté.) 

« Chap. 6020. — Retrait des monnaies françaises démoné* 
tisées, 350 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 6030. — Application au fonds d'entretien de la cir-
culation monétaire. » — (Mémoire.) 

« Cliap. 6040. — Dépenses des exercices périmés non frappées 
de déchéance. » — (Mémoire.) 

« Chap. 6050. — Dépenses' des exercices clos. » — (Mémoire.) 
« Chap. 6060. — Revalorisation du fonds de roulement. » — 

(Mémoire,) ' 
« Chap. 6070. — Application au Trésor de l'excédent d\3S 

recettes sur les dépenses, 8,745.917.000 francs. » — (Adopté.) 
M. le président. Nous avons terminé l'examen du budget 

annexe des monnaies et médailles. 

Imprimerie nationale. 

M. le président. Nous abordons le budget annexe de l'Impri-
merie nationale. 

La parole est à M. Lamps, rapporteur spécial de la commission 
des finances. 

M. Hersé Lamps, rapporteur. Je renonce à la parole. 
M. le président., Je vous en remercie. 
Je donne lecture du chapitre 1000: 

i 
DÉPENSES 

JPersonnel. 

« Cliap. 1000. — Traitement du. personnel commissioanê* 
68.237.000 francs. » 

Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix le chapitre 1000, au cliiiîre de 68.237.000 

francs. 
(Le chapitre 1000, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 1010. — Indemnités et allocations diverses, 7.373.000 

francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 1020. — Indemnités de résidence, 17.016.000 francs. >> 

— (Adopté.) 
« Chap. 1030. — Supplément familial de traitement, 875.000 

francs. » — (Adopté.) * 
« Chap. 1040. — Salaires, des ouvriers, ouvrières, garçons 

d'ateliers et apprentis, 541.700.000 francs. » — (Adopte.) 

Matériel, fonctionnement des services 
et travaux d'entretien. 

« Chap. 3000. — Matériel, 13 millions de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 3010. — Entretien des bâtiments et fournitures pour; 

réparations, 10 millions de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 3020. — Location de locaux industriels, 5CO.OOO 

francs. » — (Adopté.y 
« Chap. 3030. — Entretien, réparation, amortissement indus-

triel du matériel d'exploitation, 115.300.000 francs. » —- (Adopté.) 
« Chap. 3040. — Chauffage, éclairage 'et force motrice, 30 mit-

lions 270.000 francs. » —- (Adopté.) 
« Chap. 3050. — Approvisionnements pour le service des 

ateliers et dépenses remboursables, 1.469 millions d!e francs. » 
— (Adopté.) 

Charges sociales. 

« Chap. 4000. — Allocations familiales, 36.200.000 francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 4010. — Allocations de logement, 500.000 francs, » 
— (Adopté.) 

« Chap. 4020. — Primes d'aménagement et de déménagement, 
100.000 francs. » — (Adopté.) • 

« Chap. 4030. — Indemnités en cas de maladie, maternité et 
accidents du travail, 24.160.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 4040. — Prestations en espèces assurées par l'Etat 
au titre du régime de la sécurité sociale. » — (Mémoire.) 

Subventions. 

« Chap. 5000. — Contributions aux caisses de retraite, 32 mil-
lions 484.000 francs. » — (Adopté.) 

Dépenses diverses. 

« Chap. 6000. — Secours, 800.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6010. — Dépenses des exercices périmés non frappées 

de déchéance. » — (Mémoire.) 
« Chap. 6020. — Dépenses des exercices clos. » — (Mémoire.)' 
« Chap. 6030. — Excédent des recettes sur les dépenses à 

verser au Trésor, 117.455.000 francs. » — (Adopté.) 
M. le président. Nous avons terminé l'examen du budget 

annexe de l'Imprimerie nationale. 
M. le rapporteur, Vous n'appelez pas les chapitrés de recettes, 

monsieur le président ? 
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M. le président, L'Assemblée n'est pas appelée à se prononcer 
"sur les recettes des budgets annexes, qui ne constituent que 
des évaluations. 

M. le rapporteur. C'est vrai. 

Postes, télégraphes et téléphones. 

fy, le président. Nouts abordons maintenant l'examen du bud-
get annexe des postes, télégraphes et téléphones. 

La parole est à M. Dagain, rapporteur spécial de la commission 
des finances. 

M. Léon Dagain, rapporteur. Mesdames, messieurs, le bud-
get des P. T. T., après un examen de votre commission des 
finances, se solde par un excédent de recettes de 5 milliards 
200 millions de francs. 

Mais, à ce budget d'exploitation parfaitement équilibré, il 
faut ajouter celui des investissements, d'un montant de 
15.200 'millions, qui ne comporte pas de recettes compensa-
trices. Toutefois, les 5 milliards 200 millions d'excédent, de 
la première section viendront en déduction de cette dépense. 
La différence, soit 10 milliards, sera financée par des avances 
du Trésor. 

Les services des postes, télégraphes et téléphones con-
naissent actuellement une baisse de trafic sérieuse. Pour équi-
librer le budget d'exploitation, l'administration a dû procé-
der à des économies importantes, obtenues par, une diminution 
jd'effectifs de 5.600 unités. 

Devant un tel effort, la tâche de la commission des finances 
étaiit bien simplifiée. Aussi, après un examen attentif des 
chapitres, vouis propose-t-elle la suppression de 150 emplois 
seulement. C'est donc à une compression de 5.750 unités que 
les propositions cumulées de l'administration et de la commis-
sion des finances aboutissent. 

Ce nombre très important par lui-même ne représente cepen-
dant que 2,5 p. 100 des 226.000 agents, alors que la baisse 
du trafic atteint 30 et même 40 p. 100 dans certaines bran-
ches d'exploitation. 

Votre commission des finances a procédé à de faibles réduc-
tions de crédits, à un abattement de 1.000 francs effectué à 
titre indicatif. Elle a formulé (Jes observations et des vœux 
que j'ai consignés dans mon rapport n° 8.426 et au sujet des-
quels je crois devoir vous apporter quelques informations 
complémentaires. 

Les recettes postales sont évaluées à 45.300 millions, c'est-
à-dire à une somme voisine des encaissements réellement 
effectués en 1949. Au cours du dernier exercice, les recettes 
ont été inférieures de 1.250 millions aux prévisions. 

Malgré la prudence avec laquelle elles ont été établies dans 
'le budget de 1950, elles sont encore trop optimistes, puisque, 
au cours des deux premiers mois, les moins-values atteignent 
367 millions. 

En 1949, la diminution du trafic a été de l'ordre de 30 p. 100 
pour les objets recommandés et de 11 p. 100 pour les lettres 
ordinaires. Or, cette baisse s'accentue encore et atteint 
4 p. 100 comparativement aux mois correspondants de 1949. 
La cause principale en réside dans les difficultés de tous 
ordres que traverse notre pays. 

Votre commission des finances a estimé que la poste devait 
s 'adapter aux fluctuations économiques, qu'elle devait, peut-
-être plus qu'en période de prospérité, servir d'intermédiaire 
.entre les vendeurs et les acheteurs éventuels. 

C'est pourquoi elle demande une baisse très sensible du 
¡tarif des imprimés dits non urgents, dans la catégorie des-
quels sont classés les catalogues, les prospectus, les circu-
laires commerciales. 

A l'heure où, dans un grand service public, les augmenta-
tions récentes des tarifs se sont traduites par une diminution 
»de recettes, vous avez le devoir, monsieur le ministre, de 
répondre favorablement au désir de la commission des 
finances. 

Le tri de ces objets se fait le plus souvent pendant les 
fleures creuses, c'est-à-dire sans augmentation sensible de 
personnel. Quel que soit donc le résultat de cette expérience, 
elle ne saurait menacer l'équilibre du budget et elle consti-
tuerait un enseignement précieux. 

Les recettes téléphoniques qui étaient légèrement inférieures 
raux recettes postales ont pris la première place au cours de 
l'année 1949. Elles se sont élevées à 46.200 millions de francs, 
m augmentation de 3.450 millions sur les prévisions; elles 
sont inscrites dans le présent budget pour un montant de 
46.650 millions. Pour les seuls mois de janvier et février, 
»elles sont en excédent de près de 100 millions, marquant une 
avance de 1.100 millions sur les mois correspondants de 1949, 
avec une augmentation de trafic de l'ordre de 20 p. 100. 

Le téléphone jouit d'une faveur de plus en plus grand«» dans 
le public et son champ d'expuision est encore immense. La 
France, avec cinq portes téléphoniques par cent habitants, se 

place après la Grande-Bretagne qui en a 9, ' la Norvège, 12; la 
Suisse, 10; la Suède, 21. 

Votie commission des finances a constaté avec regret que 
40 p 100 des demandes d'abonnements téléphoniques étaient 
annulées avant installation, en raison de leur coût trop élevé-
Elle a renouvelé son désir de voir diminuer les taux de cession, 
de transfert, de construction de lignes d'abonnés, la taxe de 
laccoi dement. Elle m'a demandé de vous faire savoir très fer-
mement combien elle était surprise qu'il n'ait été tenu aucun 
compte de demandes confirmées par un vote de l'Assemblée 
natiorale.' 

La majorité de cette commission vous fait confiance, monsieur 
le ministre, pour réaliser ces modifications dans un délai qu'elle 
désire très court. Elle regrette que les crédits de modernisation 
et d équipement soient insuffisants et ne permettent pas à 
notre pays de rattraper ^rapidement le retard qu'il a sut 
d'autres. Elle souhaite que le personnel technique soit doté 
de matériels modernes, afin de réduire les frais d'entretien des 
lignes qui sont très élevés. 

En examinant le chapitre 11.60, elle a procédé à une réduction 
d'effectif d'une uni lé pour marquer sa volonté de voir coordon-
ner les services sociaux des différentes administrations. Cêux-ci 
ont pfis une importance telle qu'elle a jugé bon d'attirer l'atten-
tion du Gouvernement sur cette question. 

A line administration qui doit tenir compte des fluctuations 
économiques et des progrès techniques, il faut un personnel 
de choix. Fort heureusement, cette administration le possède et 
ses concours sont de plus en plus recherchés. 

Au dernier concours d'agents féminins d'exploitation, nous 
avons relevé parmi les candidates reçues 4 licenciées, 127 bache-
lières complètes, 12 titulaires du brevet supérieur et 1.629 du 
brevet élémentaire. 

Nous avons constaté également qu'une licenciée, 27 bache-
lières complètes. 2 titulaires du brevet supérieur et 4.490 du 
brevet élémentaire figuraient parmi les candidates malheu-
reuses, ce qui prouve le niveau particulièrement élevé de ce 
'concours. 

En examinant le budget, votre commission des finances a 
eu à connaître de la situation faite à certaines catégories du 
personnel. Au chapitre 12, elle a procédé à un abattement de 
recettes de 35 millions, compensé par une économie équivalente 
au chapitre 1240, estimant que les receveurs et chefs de centre 
des P. T. T. devaient bénéficier des dispositions de l'article 3 
du decret du 7 juin 1959. 

Ces fonctionnaires sont enchaînés à leur bureau vingt-quatre 
heures par jour. Nuit et jour, ils sont responsables de l'ache-
minement d'un télégramme officiel ou d'une communication 
téléphonique urgente. Nuit et jour, ils sont les. gardiens pécu-
niairement responsables des sommes de plus en plus impor-
tantes encaissées pour le compte du Trésor. 

Ils représentent l'administration dans nos villes et nos cam-
pagnes. Ils la représentent toujours avec compétence et auto-
rité. Aussi le déclassement qui ressemble à une sanction prise 
contre certaines catégories d'entre eux me paraît-il particu-
lièrement immérité. 

Je pense aux receveuses de sixième classe issues du cadre' 
des commis ancienne formule, aux receveurs de première 
classe ex-inspecteurs principaux. 

Ils avaient les uns et les autres un grade déterminé, ils ont 
postulé un emploi d'avancement. Leur candidature a été exa-
minée par une commission du premier degré, puis par la com-
mission régionale et par la commission centrale. 

Ils se sont trouvés en compétition avec de nombreux col-
lègues. Le choix fut toujours sévère et aujourd'hui ils ont res-
pectivement un traitement inférieur de 60.000 et 17.000 francs à 
celui qu'iis auraient s'ils n'avaient pas bénéficié d'un avance-
ment de grade. Leur avancement se traduit donc par une dimi-
nution de traitement qui atteint parfois 5.000 francs par mois. 

A ces receveuses et receveurs qui constituent l'élite de leur 
catégorie, je vous demande de rendre 'la situation qu'ils occu-
paient précédemment. La justice voudrait que vous leur conser-
viez l'avancement que justifiait leur haute valeur profession-
nelle. De telles anomalies doivent cesser. La commission de4* 
finances le demande; je voudrais que l'Assemblée nationale 
l'exige. 

-Votre commission a procédé à un abattement de -mille francs 
au chapitre 1060 pour ne pas laisser rompre la parité P. T. T.-
finances et me permettre de poser le principe de l'intégration 
de 3.000 agents d'exploitation dans le cadre des contrôleurs et 
contrôleurs-principaux. 

Je sais, monsieur le ministre, que vous avez hautement 
apprécié ce geste et qu'à la date du 24 avril 1950 vous avez 
déposé dans cette intention une lettre rectificative. Je regrette 
qu'elle n'ait pas encore été transmise à l'Assemblée nationale 
par le ministère des finances. 

Votre commission des finances a constaté que les services 
des postes, télégraphes et téléphones donnaient satisfaction aux 
usagers. En son nom, je rends hommage au dévuimment ci à 
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ia compétence du personnel, qu'il soit technique ou adminis-
tratif. 

C'est parce qu'elle désire voir améliorer encore la qualité de 
ces services qu'elle a formulé des propositions qui sont sou-
mises aux délibérations de l'Assemblée nationale et d'autres 
dont la réalisation dépend du pouvoir exécutif. 

La majorité de cette commission vous fait confiance, monsieur 
le ministre, pour les faire aboutir. (.Applaudissements à gauche 
et au centre.) 

M. le président. Nous abordons l'examen des- chapitres. 
Je donne lecturç du chapitre 0010. 

LRE SECTION. — DÉPENSES ORDINAIRES 

Dette publique. 

« Chap. 0010. — Service des bons et obligations amortissables 
et des avances du Trésor, 3.210.175.000 francs. » 

La parole est à M. Beauquier. 
M. Pierre Beauquier, président de la commission des moyens 

de communication et du tourisme. Monsieur le ministre, je 
présenterai quelques observations d'ordre, général au nom de 
la commission des moyens de communication et du tourisme. 

M. le rapporteur de l a commission des finances a excellem-
ment traduit les désirs que — je puis le dire — l'unanimité 
des membres de la commission des moyens de communication 
et du tourisme a manifestés au cours' des séances qu'elle a 
tenues dans l'année pour examiner les desiderata formulés par 
les agents des postes, télégraphes et téléphones. 

L'année dernière, lorsque le Gouvernement eut décidé l'aug-
mentation des tarifs postaux, une délégation de la commission 
;se rendit auprès de M. le ministre des postes, télégraphes et 
téléphones pour attirer son attention sur les inconvénients 
pouvant résulter 'de cette augmentation qui constituait une 
charge supplémentaire pour tous les usagers des postes, télé-
graphes et téléphones. 

A ce moment-là, le ministre des postes, télégraphes et télé-
phones nous répondit: Mon administration doit équilibrer son 
budget; je dois fairp face, en particulier, au remboursement 
d'avances que le Trésor a bien voulu m'accorder. Je dois, 
d'autre part, dans toute la mesure du possible, équilibrer mes 
recettes et mes dépenses. 

Certes une crainte légitime pouvait se manifester alors: 
M. le rapporteur de la commission des finances a indiqué, il 
y a un instant, que l'on avait effectivement enregistré une 
baisse, tant du nombre des lettres transmises que du nombre 
des communications téléphoniques. Par ailleurs, il est certain 
qu'il fallait, dans la mesure du possible, permettre au ministre 
des P. T. T. d'équilibrer son budget. 

Dans une interview accordée iï y a exactement deux mois — 
le 4 mars 1950 — vous avez, monsieur le ministre, repris la 
même position que votre prédécesseur. Vous avez déclaré : 
. « L'administration des P. T. T. est soumise à l'obligation 

légale d'équilibrer son budget annexe ». 
. Et vous avez ajouté : 

« Cet équilibre ne peut être atteint qu'en adaptant nos tarifs 
à nos prix de revient. A cet égard, il me faut souligner que, 
dans leur ensemble et par rapport à »1939, nos tarifs sont à 
des indices variant entre 16,66 — taxe-le'très — et 14,12 — 
communications téléphoniques ». 

En substance vous avez indiqué encore que les possibilités 
de trésorerie des Français et, en particulier, des commerçants 
et cle certains industriels ne permettaient pas une augmentation 
perpétuelle des prix des timbres, des taxes, en un mot des 
services rendus par les P. T. T. 

Je voudrais connaître votre position à ce sujet et je vous 
demande de nous donner l'assurance que dans les mois à venir 
n'interviendra pas une nouvelle augmentation des taxes pos-
tales. *$r 

La deuxième observation que je veux présenter, et qui 
rejoindra celle de M. Dagain, concerne la nécessité évidente 
de continuer à développer la technique postale. 

On a parlé des investissements. Nous pensons qu'en matière 
postale "ces investissements sont particulièrement nécessaires, 
mdipensables même. La France, a-t-on dit, est encore en retard 
par rapport aux autres pays en œ qui concerne la technique 
postale. Un grand effort doit être tenté dans ce domaine. Je 
pense que les milliards quĵ  seront mis à votre disposition vous 
permettront, dans le courant de l'année, d'améliorer encore la 
technique cle vos services. Je voudrais que vous nous donniez 
quelques précisions à cet égard. 

Ma troisième et dernière observation concernera le personnel. 
Nous sommes tous, d'accord, à la commission des moyens de 
communications, pour reconnaître que les désirs formulés par 
les employés des P. T. T. sont parfaitement raisonnables. Je 
suis heureux d'apporter ici le témoignage unanime de votre 
commission en soulignant la valeur professionnelle et le 

dévouement de ces employés. Nous en avons eu récemment 
encore un exemple. Il serait souhaitable que d'autres admi-
nistrations suivent cet exemple. 

Ce personnel nous a adressé un certain nombre de réclama-, 
lions, de désirs qui, je le répète, paraissent tout à fait raison-
nables. On vous a parlé de la responsabilité de certains 
employés des P. T. T., responsabilité non pas seulement profes-
sionnelle, mais pécuniaire. Ces fonctionnaires ont la responsa-
bilité de sommes d'argent et ne disposent souvent, pour garder 
ces sommes, que de moyens extrêmement réduits. J'aimerais, 
monsieur le ministre, que sur ce point également, vous nous 
donniez quelques précisions sur les mesures que vous 
comptez prendre pour mettre à la disposition des'fonction-
naires des P. T. T. des moyens matériels vraiment indispen-
sables leur permettant d'assurer efficacement la garde des 
fonds publics dont ils ont la responsabilité. 

Ce personnel réclame donc certains avantages. J a r été 
heureux de constater que la commission des finances répondait 
à ces désirs, puisque j'ai lu dans le rapport de M. Dagain — 
je le lui ai entendu rappeler tout à l'heure — que la commission 
des finances estime qu'en raison des obligations inhérentes à 
leurs fonctions, les receveurs et chefs de centre des P. T. T. 
doivent être classés parmi les fonctionnaires occupant des locaux 
administratifs par nécessité absolue, conformément à l'article 3 
du décret du 7 juin 1949; et que, en conséquence, aucune 
retenue ne doit être effectuée à ce titre sur leur traitement. 

Je dois ajouter que la commission des moyens de communi-
cations a été saisie de cette demande et que, à l'unanimité, 
elle a demandé au Gouvernement cle bien vouloir répondre 
au vœu formulé par cette catégorie du personnel. Je vous 
demande, monsieur le ministre, de bien vouloir nous donner 
votre accord sur ce point. 

La décision de la commission des finances visant à une 
réduction indicative de 1.000 francs — puisque nous n'avons 
pas la possibilité d'augmenter les crédits — répond au désir 
de voir réaliser une nouvelle .transformation d'emplois d'agent 
principal et d'agent d'exploitation en emplois de contrôleur 
principal et de contrôleur, en vue de maintenir la parité avec 
les régies financières. 

Je regrette que M. le ministre des finances ne puisse 
m'entendre. Je pense qu'il apprendra que notre commission, 
également unanime, es.time qu'en raison des responsabilités 
particulières que le personnel des postes, télégraphes et télé-
phones assume, il ne doit pas être continuellement lésé par 
rapport aux agents d'autres administrations, en particulier ceux 
des administrations financières. Le pourcentage des reclasse-
ments, en ce qui concerne les deux administrations, montre, 
me semble-t-il, que les agents des P. T. T. ont été singuliè-
rement défavorisés. Les désirs formulés par ceux-ci ne 
paraissent pas exorbitants; ils affectent, je crois, le quart du 
personnel. On pourrait leur donner satisfaction. 

Telles sont, monsieur le ministre, les observations d'ordre 
général que je voulais formuler au nom de la commission 
des moyens de communication. Je vous demande de me donner 
votre accord sur tous les points que je me suis permis de 
soulever. 

M. le président. La parole est à M. Bour. 
M. Louis Bour. Mesdames, messieurs, mes observations 

concerneront les télécommunications et, particulièrement, le 
téléphone. 

Les télécommunications revêtent une importance de plus en 
plus grande à l'intérieur du budget des postes, télégraphes et 
téléphones. Il y a deux ans seulement, en 1948, les recettes 
postales étaient supérieures d'un peu plus d'un milliard de 
francs aux recettes téléphoniques. Mais, actuellement, la ten-
dance est renversée et les recettes téléphoniques, du moins 
telles qu'elles sont prévues au budget de 1950, sont supérieures 
de plus d'un milliard de francs aux recettes postales propre-
ment dites. 

incontestablement, et l'évolution aidant, la partie intéressant 
les relations téléphoniques sera de plus en plus importante à 
l'intérieur de l'administration des postes, télégraphes et télé-
phones. Comme j'ai eu l'occasion, l'année dernière, de l'indi-
quer à l'Assemblée, l'exploitation des télécommunications, 
d'une manière générale, est excédentaire, alors que l'exploita-
tion au service postal et des services financiers est plutôt défi-
citaire. 

A ce sujet, je présenterai deux observations. 
D'abord, s'agissant justement du bilan de ces deux grandes 

parties du budget autonome des postes, télégraphes et télé-
phones, j'observe que, si nous sommes bien renseignés quant 
aux recettes, nous le sommes beaucoup moins, vo'ire pas du 
tout, sur les dépenses, puisque c'est l'ensemble des dépenses 
des services qui nous est actuellement présenté, chapitre par 
chapitre, alors que nous connaissons les recettes afférentes à 
la poste, aux services financiers, au télégraphe et au télé-
phone. 
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Les sondages qui ont déjà pu être effectués l'année dernière 
ont montré que l'on pouvait établir deux bilans: le bilan 
« télécommunications », d'une part, et le bilan « postes », 
d'autre part, le premier très largement excédentaire, pour 
quelque cinq milliards de francs, semble-t-il, pour le budget 
de 1950. 

J'indique en passant qu'il est intéressant de noter cet excé-
dent; il prouve que l'exploitation d'un grand service public 
par l'Etat n'est pas forcément déficitaire, qu'elle peut, au 
contraire, bénéficier de bonnes conditions techniques et se 
solder par un excédent. 

Je sais bien que cette distinction des bilans à l'intérieur du 
'budget des postes, télégraphes et téléphones est délicate .parce 
que l'affectation des dépenses de personnel, notamment, au 
bilan télécommunications ou au bilan service postal est 
souvent difficile. Je ne pense pas qu'il soit impossible, malgré 
tout, de procéder par forfait, puisqu'il s'agit, en somme, de 
dégager les grandes masses et de voir comment se soldent 
les deux parties de l'ensemble du budget des postes, télégra-
phes et téléphones. 

Il est bien évident que, dans les décades qui ont précédé la 
période actuelle, lorsque la partie télécommunication était peu 
impoitante, la distinction n'avait pas grande importance. Mais, 
actuellement, et étant donné l'évolution que j'ai signalée, il 
sera de plus en plus intéressant de voir très exactement quels 
sont les résultats de chacun des postes constituant l'ensemble 
du budget des postes, télégraphes et téléphones. 

Les postes, télégraphes et téléphones sont une industrie 
gérée par l'Etat. Or, tout bon industriel cherche à voir, dans 
les différentes parties de son activité, celles qui sont produc-
tives et celles «qui ne le sont pas. La gestion du service des 
postes, télégraphes et téléphones ne doit pas faire exception à 
la irgle. 

Je précise qu'il ne s'agit pas, dans ma pensée, d'opposer 
les télécommunications à la poste ou de créer je ne sais 
quelle * scission à l'intérieur de l'ensemble des postes, 
télégraphes et téléphones. L'unité du service des postes, télé-
graphes et téléphones doit être respectée. Mais d'ores et déjà, 
»'agissant du personnel, on a établi une distinction nécessaire 
puisque la gestion n'est pas la même dans les différents ser-
vices. Sur le plan comptable, ce serait un complément normal 

• et également nécessaire que de pouvoir faire présenter, non 
seulement à l'Assemblée, mais encore au pays, deux bilans 
différents, celui des télécommunications et celui des postes. Je 
dis « au pays », parce qu'il serait fort utile de faire connaître 
au pays des" résultats aussi satisfaisants que ceux des télécom-
munications. 

J'en viens à ma seconde observation. Si la situation finan-
cière du service des télécommunications apparaît favorable, 
«'agissant des chapitres relatifs au matériel il n'en est pas de 
même. Cette constatation rejoint (pleinement ce que vient de 
nous dire notre rapporteur, M. Dagain, dont l'exposé a été parti-
culièrement précis et intéressant à cet égard, notamment quand 
il a rappelé les insuffisances et les retards de la France en 
matière de télécommunications. 

Il n'est pas douteux qu'un très gros effort doit être toit sur 
ce plan. Et il n'est pas mauvais d'indiquer à l'Assemblée, par 
exemple, qu'un central automatique, qui comprend à Paris 
10.000 lignes, représente en gros des frais d'installation nets 
s'élevant à 750 millions de francs. Compte tenu du fait qu'on 
demande actuellement 20.000 francs pour, le raccordement 
de chaque abonné, ce qui est d'ailleurs beaucoup, et que la 
recette brute annuelle, normalement attendue d'un tel central, 
en fonction de la moyenne des demandes de communications, 
est de l'ordre de 2S0 millions, une telle installation apparaît, 
comme éminemment rentable, Car les dépendes d'entretien sont 
de quelques millions seulement, donc insignifiantes par rapport 
à la recette. On peut dire qu'aucune industrie, dans l'état actuel 
de l'équipement téléphonique français, n'est aussi rentable 
que peut l'être celle des postes, télégraphes et téléphones. 

Or, sur le plan parisien ainsi que dans toute la France — 
M. Dagain y a d'ailleurs fait allusion — un très grand nombre 
de demandes de branchement téléphonique ne peuvent recevoir 
satisfaction. A chaque instant, nous sommes assaillis de 
demandes non suivies d'effet. 

M. Charles Brunes, ministre des postes, télégraphes et télé-
phones. Non pas autant que le ministre ! 

M. Louis Bour. Or, nous savons bien qu'un grand nombre de 
centraux parisiens sont complètement saturés. Il est nécessaire 
d'en créer d'autres. Les chiffres que je viens de donner 
montrent que ce serait une opération rentable pour le budget 
de l'Etat. 

J'ajoute, débordant en cela le cadre proprement dit du minis-
tère des P. T. T., puisque qu'il s'agit cle questions relevant de 
la production industrielle, que dans le domaine de la construc-
tion d'équipements téléphoniques la France est très en avance 
et que sa production est largement de classe internationale. 

Si nous pouvions obtenir les crédits suffisants en vue des ins-
tallations nécessaires, nous faciliterions d'autant l'activité de 
cette industrie française, éminemment rentable et susceptible 
d'exporter, à un moment, justement, où elle se trouve plus ou 
moins menacée de chômage. 

Mlle Solange Lainhlin. Très bien! 
M. Louis Bour. Tous les ouvriers qui travaillent dans cette 

catégories d'industries sont spécialisés. II leur a fallu un long 
apprentissage pour bien connaître tous les détails de leur 
métier et, après une période de chômage, il faudrait de longues 
années pour retrouver cette main-d'œuvre qualifiée. 

Je résume mes observations. 
D'une part, il est nécessaire de consentir un effort et 

j'approuve pleinement notre rapporteur et M. Beauquier lors-
qu'ils demandent que les crédits d'investissements soient aug-
mentés pour les P. T. T., service éminemment rentable puisqu'il 
procure des ressources au budget, des devises à notre pays et 
du travail à un personnel nombreux. 

D'autre part, il importe de voir clair dans l'ensemble de£ 
dépenses des P. T. T. et de faire une distinction entre les deux 
branches: d'une part les télécommunications, d'autre part la 
poste et les services financiers. 

Dans la mesure où sera présenté à l'Assemblée un bilan des 
télécommunications mettant en évidence un large excédent, 
il sera plus facile d'obtenir d'elle les crédits nécessaires aux 
investissements sur lesquels nous sommes tous d'accord. 
(Applaudissements au centre et à gauche.) 

Telles sont les brèves observations que je voulais présenter. 
Je suis convaincu, monsieur le ministre, qu'elles ne resteront 
pas incomprises de votre part. 

M. le président. La parole est à Mlle Archimède. (Applaudis-
semenls à Vextrême gauche.) 

Mlle Gerty Archimède. Je voudrais attirer-l'attention de M. le 
ministre des P. T. T. et de l'Assemblée sur le fonctionnement 
du service des postes, télégraphes et téléphones dans les dépar-
tements d'outre-mer. Mes observations porteront, essentielle-
ment, sur les revendications du personnel. 

L'Assemblée a eu récemment à connaître des conditions de 
vie des fonctionnaires des départements d 'outre-mer, contraints 
de recourir à la grève pour obtenir la satisfaction partielle des 
justes revendications qu'ils formulaient depuis plus de deux 
ans. Cette grève a duré un mois et voilà que le Gouvernement 
a donné des instructions tendant à faire retenir le traitement 
correspondant, par trois retenues de dix jours sur les mois 
d'avril, mai et juin. 

Si les postiers guadeloupéens, martiniquais et guyanais — 
notamment les nombreuses mères de famille appartenant aux 
services sédentaires — se sont mis en grève dans la proportion 
de 90 p. 100, monsieur le ministre, c'est notamment parce que 
leurs traitements étaient insuffisants. 

Comment pourront - ils donc subsister avec vingt jours de 
traitement par mois seulement, pendant trois mois, alors "sur-
tout que n'existe pour eux aucun des avantages sociaux dont 
bénéficient leurs collègues de la métropole ? 

Comment pourront-ils subsister alors crue leurs conditions 
de travail mêmes sont encore plus dures que celles des pos-
tiers sédentaires de la métropole ? En effet, nos fonctionnaires 
des P. T. T., à la Guadeloupe notamment, travaillent huit 
heures par jour dans des conditions difficiles à décrire, parce 
qu'ils ne disposent que d'un matériel désuet et nettement 
insuffisant. 

C'est une véritable gageure que d'obtenir la communication 
entre Pointro-à-Pitre et La Basse-Terre, villes distantes l'une de 
l'autre de soixante-cinq kilomètres. Tout récemment, un direc-
teur de banque me disait qu'il aimait mieux se rendre à 
La Basse-Terre que de chercher à obtenir la communication 
téléphonique avec son agence du chef-lieu! 

Mais cette situation est encore plus difficile en ce qui con-
* cerne les différentes îles qui constituent la Guadeloupe. Vous 

savez sans doute, monsieur le ministre, qu'outre la Grande-
Terre et la Guadeloupe proprement dite ce département compte 
cinq dépendances. Il est absolument impossible d'avoir des 
communications téléphoniques normales entre la Guadeloupe 
et l'une quelconque de ses dépendances. 

Décemment, le fair play américain me valut un séjour forcé 
dans l'une de ces dépendances, celle de Saint-Martin. Vous 
savez sans doute aussi, monsieur le ministre, que cette île 
appartient pour un tiers à la Hollande et pour les deux tiers 
à la France. 

Je note que je suis obligée de faire passer mon courrier par 
la partie hollandaise de l'île, via Curaçao, pour que mes élec-
teurs de Saint-Martin puissent le recevoir en temps normal; 
car une lettre expédiée de France à Saint-Martin v arrive 
quand elle peut, c'est-à-dire, quelquefois, plusieurs mois après! 

J'ai profité de ce séjour forcé pour visiter les locaux des 
services postaux et de la radiodiffusion. Il v pleut sur les 
employés et le matériel est vieux de vingt-cinq ans. Quand il 
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a été installé, il ne répondait déjà plus aux besoins de la popu-
lation. Je pourrais citer nombre d'exemples semblables con-
cernant la Martinique et la Guyane. 

Depuis cinq ans, on nous promet le téléphone automatique 
h la Guadeloupe et jamais nous ne l'avons vu installer. Cer-
tains bureaux sont de véritables taudis. Il convient, pour 
l'honneur cle la France, de mettre un terme, le plus rapide-
ment possible, à cette situation. 

J'ajoute, monsieur le ministre, que depuis trois ans on nous 
promet, en vain, la mise en fonctionnement d'un service de 
chèques postaux. _ 

Ce qui est vrai pour le service des P. T. T. l'est aussi pour 
un grand nombre d'autres services. Nous aimerions, au moins 
'dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, et puisau'il s'agit 
.d'un service qui peut être rentable, que vous ayez à cœur, 
à la grande satisfaction, d'ailleurs, des usagers, de faire sortir 

'ces serviteurs de la fonction publique de la condition pré-
caire dans laquelle ils se trouvent. (Applaudissements à 
'l'extrême gauche.) 

\ M. le président. La parole est à M. Bouxom. 
M. Fernand Bouxom. Je présenterai brièvement deux obser-

vations. 
La première, qui ne semble pas devoir intéresser un élu de 

la région parisienne, concerne les facteurs ruraux. 
J'ai eu l'occasion de recevoir les doléances des milieux 

ruraux. Ils estiment qu'il est sans doute très poétique de voir 
le facteur circuler sur les routes à pied ou à bicyclette; ite 
souhaiteraient toutefois que l'on modernisât un peu ses moyens 
de transports. 

Il existe actuellement plus de 20.000 facteurs ruraux à qui 
un vélomoteur serait nécessaire. Objectera-t-on que c'est là 
une dépense supplémentaire ? Au contraire, c'est du temps 
gagné et de la fatigue évitée. C'est un service postal mieux fait. 

Je me permets d'appuyer cette requête. Le ministre des 
postes, télégraphes et téléplionse s'honorerait s'il pouvait faire 
procéder au moins à l'attribution d'un premier contingent de 
vélomoteurs aux facteurs ruraux. 

Ma demande peut prêter à sourire. Croyez bien que ces 
hommes, qui assurent leur service dans nos campagnes, spar 
tous les temps — par la grande chaleur comme sous la neige 
ou la pluie — assument une tâche extrêmement difficile et 
rude. A une époque de modernisation, il semble que leur 
revendication est légitime et pourrait recevoir satisfacion. C'est 
pourquoi j'insiste. 

Voici mà deuxième observation: j'ai constaté que la capitale 
et sa (banlieue ne sont pas équipées comme on pourrait le 
souhaiter en téléphone automatique. Cette situation n'est pas 
sans soulever de vives protestations de la part des communes 
de banlieue. Je me permets, par exemple, de vous soumettre 
cette protestation du maire de la ville de Suresnes: 

« Je vous serais obligé de bien vouloir intervenir auprès du 
ministère des postes, télégraphes et téléphones pour obtenir 
l'exécution des travaux d'extension du réseau téléphonique 
Longchamp. 9 

« L'administration des postes a étudié un projet d'agrandisse-
ment qui est techniquement au point, mais dont la réalisation 
est indéfiniment reculée faute de crédits. » 

Je sais, en effet, qu'il fut un temps, alors que nous deman-
dions cet équipement pour la banlieue, et la banlieue proche 
— il s'agit de Puteaux, de Suresnes et de ma commune 
d'Epinay-sur-Seine — où l'on nous répondait: impossible, car 
nous n'avons pas le matériel suffisant. 

Il semble bien que telle ne soit plus la difficulté, mais il en 
existe une autre. On nous dit maintenant: Le matériel serait 
peut-être suffisant, mais nous manquons de crédits. 

De toute façon, quel que soit le motif du refus, cet état 
de choses crée la désillusion et le mécontentement dans ces 
communes. 

La population de Suresnes et de Puteaux, desservie par le 
central Longchamp, actuellement surchargé, éprouve, de ce 
fait, des difficultés multiples. 

Les abonnés obtiennent à grand-peine leurs communications. 
Les personnes qui ont déposé une demande d'abonnement 

— il y a plus de 1.200 dossiers en attente parmi lesquels ceux 
de plusieurs médecins — perdent beaucoup de temps et d'ar-
gent pour demander leurs communications dans les cales ou 
chez d'autres abonnés. 

Ceux qui ont la chance d'avoir un appareil téléphonique 
et qui sont rattachés au régional doivent donc demander leurs 
communications avec Paris par l'intermédiaire du standard 
communal. Ils sont taxés, bien entendu, au tarif régional. 

Dans une même commune, il y a donc des abonnés qui ont 
l'automatique — ce sont des privilégiés et ils bénéficient' 
du tarif urbain — et d'autres abonnés, rattachés au régional, 
qui payent plus cher et perdent du temps pour obtenir leurs 
communications. 

C'est très injuste .et c'est incohérent. 

C'est vrai pour Suresnes, Puteaux, pour Epinay-sur-Seinc et 
d'autres communes, je crois, de la banlieue proche. 

« Pourtant, du fait même, déclare le maire cle Suresnes, diii 
grand nombre de demandes d'abonnements téléphoniques, les»] 
sommes à investir pour effectuer des travaux, seraient rapide-* 
ment amorties, en cinq ans au maximum, et l'administration;! 
des P. T. T. se procurerait des plus-values importantes dej 
recettes, beaucoup plus importantes que celles qu'elle tire d^ 
l'installation du réseau dans certains Quartiers de Paris, ou' 
l'augmentation des recettes est sans rapport avec l'importance! 
des dépenses engagées ». 
. J'ajoute que les populations ne comprennent pas que l'auto-* 

matique fonctionne en Seine-et-Oise, et même assez profondé-
ment dans ce département, et que nos communes aient encore, 
à souffrir des inconvénients du double régime que j'ai signalé.; 

Telles sont les deux observations que je me permets de vous 
présenter, monsieur le ministre des P. T. T. 

Vous avez eu l'obligeance, à la suite d'une démarche quel 
j'ai faite, de me répondre que la question serait étudiée. Jej 
Vous en remercie vivement. Peut-être pourriez-vous donner; 
aujourd'hui quelques explications à l'Assemblée nationale etl 
donner à votre réponse une conclusion favorable. 

Je n'insiste pas davantage. 
On lisait dernièrement dans un journal que 90.000 candidats; 

au téléphone attendaient que l'administration leur donne satis-j 
faction. Voilà qui est certainement préjudiciable à l'activité»! 
économique du pays. 

Il faut souhaiter, bien que des progrès aient été coalises 
c'est indéniable, et nous vous en rendons hommage — que.j 
l'on puisse faire mieux encore en 1950. Les difficultés s'éloi^i 
gnent; il serait (bon que la banlieue parisienne, dont vousi 
connaissez l'intense activité commerciale et industrielle, 
obtienne enfin satisfaction. (Applaudissements au centre.) 

M. Je président. La parole est à M. Barthélémy. (Applaudis-^ 
sements à l'extrême gauche.) 

M. Joseph Barthélémy. En 1949, les excédents de recettes * 
du budget des P. T. T. ont dépassé 10 milliards de francs. Cette.; 
année ils dépasseront 5 milliards de francs. 

Les recettes relatives aux différentes branches d'exploitation' 
appellent quelques brèves observations. 

En ce qui concerne le service postal, leur évaluation à* 
45.385 millions pour 1950 laisse augurer, compte tenu de la 
dévaluation de la monnaie, que la baisse du trafic constatée-
l'an dernier va continuer. 

Cette baisse qui va de 11 p. 100 pour les lettres ordinaires 
à 33 p. 100 pour les paquets recommandés est la conséquence 
certaine de la diminution du pouvoir d'achat des usagers de 
la poste et de l'augmentation excessive des tarifs. 

Les tarifs des lettres ordinaires, des convocations, etc., sont 
tels qu'un nombre croissant' d'entreprises ont trouvé une solu« 
tion économique en faisant distribuer leur courrier à desti-i 
nation de la localité par des porteurs rétribués. 

On peut imaginer que la distribution de dizaines de millions 
de correspondances échappent ainsi au monopole postal et 
constituent pour le budget un très sérieux manque à gagner 

Il y aurait là une grosse part de trafic à récupérer par 
l'institution d'un tarif local réduit — ainsi que cela existe pour: 
les communications téléphoniques — applicable aux correspon-
dances postales. 

La baisse du trafic télégraphique est plus sensible encore 
puisqu'elle a atteint, dans son ensemble, près de 30 p. 100 
en 1949. 

Là encore, c'est la conséquence d'une tarification qui fait 
que désormais, l'usage des communications télégraphiques, 
malgré leur intérêt, n'est plus à la portée du grand public et, 
en particlier, des masses laborieuses au pouvoir d'achat réduit 
de plus de 50 p. 100 depuis 1939. 

Pour les mêmes raisons, le trafic des pneumatiques a baissé 
de 40 p. 100. 

Les causes de cette situation sont tellement évidentes que 
le rapporteur du budget, membre de la majorité/ qui accepta 
les augmentations massives des tarifs des P. T. T.-, se déclare 
aujourd'hui d'avis de diminuer les taxes des correspondances 
télégraphiques et pneumatiques, contre lesquelles nous nous 
sommes toujours élevés. 

Les recettes téléphoniques, elles, ont augmenté de 1948 à 1949 
de plus de 20 milliards à la suite de l'installation de nouveaux 
postes d'abonnés. 

On sait, d'autre part, que la construction» de centraux auto-
matiques urbains serait remboursée en cinq ans du fait des 
recettes supplémentaires que cette modernisation permettrait 
d'encaisser. Les frais d'exécution du programme différé par 
manque de crédits, l'installation de câbles coaxiaux seraient 
remboursés avant la fin de l'année par la seule augmentation 
du rendement des circuits. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples. 
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Tout cela démontre avec éclat la haute rentabilité des inves-
tissements, cependant insuffisants, réalisés dans le domaine 
des télécommunications, question sur laquelle le groupe com-
muniste, la fédération postale et les techniciens des P. T. T. 
eux-mêmes n'ont cessé d'insister très fortement depuis 1945. 

Cependant, des dizaines de milliers de demandes d'abonne-
ment au téléphone formulées sont encore en instance du fait 
de la saturation de certains centraux, du manque de circuits, 
de l'insuffisante modernisation de l'appareillage technique. 

De plus, on a évalué à 40 p. 100 la proportion des candidats 
au téléphone que les tarifs prohibitifs d'installation et d'abon-
nement ont contraints de renoncer à leurs projets. 

Il n'est pas possible de chiffrer le nombre certainement très 
élevé de tous ceux qui ayant envisagé Tins lallation du télé-
phone y ont renoncé sans" avoir jamais formulé leur vœu. 

Tout cela parce que les crédits qui seraient indispensables 
au développement de notre économie, à l'amélioration des con-
ditions de vie de nos populations sont utilisés pour les besoins 
de plus en plus impérieux de votre politique de préparation à 
une guerre agressive dont ne veut pas le peuple de France. 

Il demeure au surplus que cela constitue un manque à gagner 
énorme pour le budget des P. T. T. C'est là la conséquence im-
médiate des tarifs prohibitifs pratiqués consciemment par l'an-
cien ministre des P. T. T. et toujours ratifiée par la majorité 
qui, depuis 1947, soutient le Gouvernement. 

On trouve dans cette politique la cause qui fait chômer des 
milliers de travailleurs des usines travaillant pour les télécom-
munications dans la région parisienne et dans diverses régions 
de France. 

En de nombreuses occasions déjà, au nom du groupe com-
muniste, nos amis André Marty, Alliot, Védrines et moi-même 
avons dénoncé la signification de cet aspect particulier de la 
désindustrialisation de notre économie. 

Dans son* rapport, M. Dagain a signalé qu'aux Etats-Unis, 
Y American Téléphoné and Telegraph Company qui gère le télé-
phone, est une des compagnies les plus prospères du monde. 

Nous évoquions cela l'an dernier. Nous rappelions qu'en Espa-
gne, lorsque le régime franquiste eut fait de l'administration 
des téléphones espagnols une administration en pleine décrépi-
tude, les capitalistes de l'I. T. T. sont venus proposer de 
redresser la situation. Ils ont fait « partager » leur prospérité 
en mettant la main sur les téléphones espagnols. Aujourd'hui, 
la Telefonica leur appartient. 

Lorsque maintenant, soulignant que la France vient au quin-
zième rang des nations en ce qui concerne la densité des postes 
téléphoniques, l'on signale — ce qui est vrai — que nous 
n'avons que 50 p. 100 de nos abonnés desservis par l'automa-
tique urbain contre 89 p. 100 en Italie et 93 p. 100 en Suisse; 
quand, d'autre part, on déplore l'insuffisance des crédits de 
modernisation et d'équipement accordés aux P. T.. T. et que 
l'on réserve plus de 700 milliards-pour la préparation d'une 
guerre que veulent et dont ont besoin les impérialistes amé-
ricains, nous avons les raisons les plus sérieuses de dire que 
tout se passe comme si l'on préparait, chez nous aussi, les 
voies à la même opération de mise en tutelle de notre système 
de télécommunications par les Etats-Unis. 

En ce qui concerne les services financiers — chèques et arti-
cles d'argent — les recettes de 1949 ont été inférieures aux pré-
visions et les évaluations de 1950 prévoient des recettes sim-
plement équivalentes à celles de l'an dernier, si l'on tient 
compte des dévaluations monétaires. 

Le nombre des mandats émis et payés, en baisse lui aussi, 
reflète le malaise économique qui pèse sur notre pays. 

On peut dégager de toutes ces observations qu'en dépit des 
excédents de recettes enregistrés cette année encore, à la pre-
mière section du budget des P. T. T., les perspectives ne sont 
nullement favorables en ce qui concerne l'avenir des divers 
services dont le développement se trouve paralysé, à la fois par 
la crise économique dont souffre le pays et par l'insuffisance 
évidente des crédits consacrés à sa modernisation et à son 
équipement. 

Ces deux raisons ont leur cause dans la politique qui subor-
donne l'économie française aux exigences cle l'économie améri-
caine et qui consacre l'énorme proportion de près du tiers du 
budget aux dépenses militaires imposées par la mise en œuvre 
du pacte de l'Atlantique. 

Le rapport de la commission des finances se termine par l'ha-
bituel et rituel hommage au dévouement et à la conscience pro-
fessionnelle du personnel. 

C'est, comme toujours, une vaine louange qui apparaît, aux 
yeux des intéressés, d'une amère dérision. 

En effet, qu'avez-vous fait de concret pour satisfaire aux 
plus justes revendications de ce personnel ? Le faites-vous pro-
fiter des excédents budgétaires qui sont le fruit de son travail 
et de ses peines ? Au contraire ! 

Alors qu'avant les baisses de trafic, les effectifs étaient loin 
d'avoir été ajustés aux besoins, vous voulez supprimer 5.750 
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unités nouvelles, en attendant d'autres coupes sombres prépa-
rées par la commission des économies. 

En aggravant les conditions de travail déjà particulièrement 
pénibles, surtout dans les centiaux téléphoniques, les bureaux 
de tri, les services de distribution, les lignes souterraines, 
cette mesure maintiendra le véritable esclavage auquel sont 
astreints les petits receveurs, rendra plus difficile l'attribution 
des congés en période estivale, restreindra les maigres commo-
dités consenties à la clientèle en supprimant à nouveau les tour-
nées de distribution, en augmentant les attentes aux guichets, 
etc., et condamnera au chômage de nombreuses jeunes auxi-
liaires qui, mises en position de non-utilisation, n'ont pas droit 
aux indemnités de secours des fonds de chômage. 

Mais, même lorsque, les années passées, la majorité de l'As-
semblée a manifesté quelque sympathie pour les revendica-
tions du personnel en votant en sa faveur les amendements 
indicatifs que nous avions proposés, le Gouvernement n'en a 
pas tenu compte. 

C'est ainsi qu'un amendement, voté sur proposition de 
Mme Reyraud, le 21 juin 1948, concernant la mise à la charge 
de l'administration de la cotisation patronale des suppléants des 
receveurs-distributeurs, n'a jamais été appliqué. 

Il en est de même des amendements de MM. Miclol, Poumadère, 
Dutard et moi-même, concernant le rajustement de diverses 
indemnités, adopté à la même date. 

L'amendement de Mme Reyraud, proposant, en avril 1949, la 
titularisation de 10.000 auxiliaires de divers services remplissant 
des emplois permanents, bien qu'il ait été voté, s'esi traduit 
par le licenciement d'une partie de ces auxiliaires. 

L'institution d'un principalat des employés, que j'avais moi-
même proposée, acceptée par la commission et par le Gouverne-
ment, n'est toujours pas réalisée. 

Voilà comment s'exprime votre gratitude à l'égard de ce per-
sonnel d'élite qui vou^ fournit des excédents budgétaires. 

Dans de telles conditions, le cahier des revendications du 
personnel des P. T. T. ne cesse de s'augmenter de pages 
nouvelles. 

Je me contenterai d'énumérer les plus pressantes. 
Le personnel des services techniques demande: 
Le payement d'une indemnité de risques et la revalorisation 

de l'indemnité pour travaux dangereux; 
L'institution d'une classe exceptionnelle pour les vieux agents 

des lignes, corrigeant les injustices que le reclassement a 
commises à leur égard ; 

Le maintien des emplois d'agents des lignes et de chefs 
d'équipe, dont la suppression causerait le plus grave préjudice 
aux services d'entretien du réseau; 

Le rétablissement du crédit pour payement de frais de dépla-
cement et d'heures supplémentaires ; " 

La transformation des 667 emplois d'agents des lignes, telle 
que l'administration l'avait elle-même proposée; 

Le retour à la semaine de quarante heures et le payement 
d'une prime de rendement, dans les mêmes conditions que pour 
d'autres catégories de fonctionnaires. 

Les employés réclament: 
Le rajustement de l'indemnité de responsabilité; 
Le principalat pour tous; 
La création d'emplois de facteurs chefs-; 
Des crédits d'habillement suffisants pour qu'ils soient vêtus 

correctement. -
Les agents d'exploitation veulent: 
L'intégration d'une nouvelle tranche de 10.000 emplois dans 

le cadre des contrôleurs; 
L'assimilation des agents du cadre latéral à ceux du cadre 

normal ; 
Le relèvement des indemnités de responsabilité pécuniaire 

des guichetiers et des indemnités de gérance des receveurs, 
ainsi que le reclassement des petites recettes. 

Toutes les catégories revendiquent l'attribution généralisée 
de la prime de rendement et le relèvement à 35 francs de 
l'indemnité horaire de travail de nuit ; 

Enfin, la réparation des anomalies du reclassement. 
Avec l'ensemble des travailleurs, les postiers réclament 

l 'attribution de la prime d'attente mensuelle de 3.000 francs 
et de la prime de vacances de 6.000 francs. 

Mais, au lieu de satisfaire ces légitimes demandes d'un 
personnel que vous comblez de louanges gratuites, vous 
sévissez avec la plus furieuse sévérité contre ses meilleurs et 
ses plus dignes défenseurs, les militants syndicaux actifs, dont 
le crime, à vos yeux, est d'avoir agi de façon conséquente 
pour faire triompher les revendications des travailleurs des 
P. T. T. 

Depuis plusieurs semaines, j'ai déposé une demande d'inter-
pellation sur les conditions dans lesquelles des mesures illégales 
de sanction sont prises, depuis deux ans et demi, contre le 
personnel des P. T. T., provoquant en son sein la plus juste 
indignation. Je rappelle brièvement les faits. 

En octobre 1947, à la suite d'une grève d'une heure effectuée. 
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par l'équipe du gros câble de Paris, afin de faire cesser 
l'incurie administrative concernant les attributions de chiffons 
et de savon nécessaires à l'exécution du travail, le responsable 
syndical fut suspendu pour un mois et subit un déplacement 
d'office. 

A la suite de la grève revendicative de novembre-décembre 
1947 réclamait l'application du minimum vital et le relèvement 
de 25 p. 100 des traitements, les sanctions les plus sévères 
tombèrent sur les postiers de t6utes catégories qui, du facteur 
à l'ingénieur, furent changés de bureau ou de résidence, déchus 
de grade, suspendus ou révoqués. 

Quatre-vingt-seize furent ainsi frappés sans, parier de ceux, 
innombrables,. qui, sans autre forme de procès, se sont vu 
systématiquement écartés des intégrations dans les nouveaux 

' cadres de reclassement, pour la seule raison qu'ils avaient 
participé à un mouvement revendicatif cent fois justifié. 

5 Dans les même^ conditions, après l'arrêt du travail de novem-
bre 1948, 24 agents furent encore sanctionnés jusqu'à la révoca-
tion 

* Après le vote pour la paix du 2 octobre 1949, MM. Lacapère et 
ï Busa, inspecteurs adjoints à Gap, ce dernier conseiller municipal, 
î ancien déporté, ex-capitaine F. F. I., furent immédiatement et 

illégalement suspendus, sur rapport du préfet Cornu, autorité 
) (pii n'a rien à voir dans l'administration des P. T. T. 

Ce n'est que le 4 novembre que ces deux agents, profession-
nellement irréprochables, furent inculpés d'avoir manifesté à la 
tête de la population, au cours ,d'un cortège non interdit et 
alors qu'ils n'étaient pas de service. Ils restent suspendus depuis 
cette date. 

Le 13 octobre 1949, à la Rochelle, à la suite d'une grève de 
vingt-quatre heures, dix employés des P. T. T. furent licenciés 
pour y avoir participé et le 'secrétaire syndical déplacé en 
Maine-et-Loire. 

Le 25 novembre 1949, la grève de vingt-quatre heures aboutit 
h la cessation de travail de 50 p. 100 du personnel au central 
télégraphique. 

Un agent auxiliaire de ce bureau, d'origine algérienne, 
M. Belkhodja, faisant partie du piquet de grève, tomba dans 
une provocation ¡policière. Il fut frappé, puis arrêté et pour-
suivi. Bien qu'innocent, on l'a condamné à quinze jours de 
prison et 6.000 francs d'amende pour des coups qu'il a reçus. 
Il a fait appel. Sans même attendre le jugement d'appel, l'admi-
nistration l'a licencié. 

Les 25 et 28 janvier 1950, des arrêts de travail d'un quart 
'd'heure à une heure eurent lieu à Paris-9 et Paris-16, pour 
protester contre l'augmentation des tarifs de transport et pour 
le maintien de la paix. 

MM. Lavenir, inspecteur adjoint à Paris-IG, Debals, inspecteur 
adjoint et Ilavret, facteur à Paris-9, sans instruction discipli-
naire préalable, ont " été déplacés d'ofiiee, respectivement à 
Guéret, Mortagne et Orgerus. 

Ces procédés sont en contradiction formelle avec le statut des 
fonctionnaires. Ils heurtent en permanence les principes juridi-
ques les plus incontestables. Ils constituent une provocation 
intolérable contre l'ensemble du personnel des P. T. T., frappé 
dans ses meilleurs défenseurs. 

Ils révèlent une orientation délibérément fascisante du Gou-
vernement et plus particulièrement du ministre des P. T. T. 
qui fut l'initiateur de ces méthodes d'une brutalité sans précé-
dent. 

11 s'agit de savoir si ces sanctions vont être plus longtemps 
maintenues, si vous entendez persévérer dans cette guerre*9que 
vous menez contre votre personnel.-

La limitation des débats et le temps strictement mesuré que 
vous nous avez laiss'é m'a contraint à limiter à l'essentiel l'énu-
mération des plus urgentes et des plus, essentielles revendi-
cations du personnel des P. T. T. 

Il ne devrait, d'ailleurs, pas y avoir (besoin de convaincre le 
Gouvernement, car il y a tout près d'un an, alors que vous étiez 
président du groupe du rassemblement des gauches républi-
caines au Conseil de la République, monsieur le ministre des 
P. T. T., ne reconnaissiez-vous pas la légitimité de ces reven-
dications en adressant aux organisations syndicales une lettre 
faisant état de l'intervention au Sénat de M. Gaspard, au nom 
du rassemblement des gauches républicaines, sur la plupart des 
questions défendues à la tribune de l'Assemblée nationale, à 
l'occasion du budgèt de 1949 ? 

M. Gaspard disait: 
> « Le rassemblement des gauches républicaines qui, en toutes 
occasions, manifeste le souci des causes justes, tenait à défendre 
ici le personnel des P. T. T., dont le moins qu'on ¡puisse dire 
€'est qu'il a toujours été au service de la nation et qu'il a 
ï>lacé, de tous temps, la défense des intérêts des usagers avant 
ses justes revendications. » (Applaudissements sur certains 
bancs à gauche.) 

Eh! bien, monsieur le ministre, puisqu'elles étaient alors pro-
noncées au nom du groupe que vous présidiez et que vous les 
¡repreniez à votre compte, il ne dépend plus que de vous de 

faire qu'elles ne demeurent pas des paroles vaines; sinon vous 
feriez ainsi vous-même la démonstration éclatante que vous 
reniez vos promeses à l'instant même où vous seriez en état 
de les tenir et que « le souci des causes justes » n'est pour 
vous et vos amis rien de plus qu'un artifice pour bercer d'illu-
sions ceux qui, las des paroles dont vous êtes prodigues, 
attendent de vous des actes dont vous êtes avares. (Applaudis-
sements à Vextrême gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Cayeux. 
M. Jean Cayeux. Dans l'industrie pour la manutention des 

matériaux et marchandises, il est un domaine particulier qui 
intéresse le transport et la transmission d'objets légers, depuis 
les correspondances pneumatiques, lettres, factures, bordereaux, 
jusqu'aux pièces détachées, échantillons, etc. 

J'ai eu l'occasion d'appeler votre attention par lettre sur ce 
sujet, monsieur le ministre. Je tiens à vous remercier de la 
réponse — d'attente, il est vrai, mais rapide '— que vous 
m'avez faite, puisque je vous ai écrit le 25 avril et que, dès 
le 27, vous m'envoyiez un accusé de réception. 

Je tiens à souligner cette promptitude, mais j'espère que 
la réponse au fond ne tardera pas à venir, comme cela se 
produit trop souvent dans certains ministères. 

Sachant que vous aviez décidé.de faire une enquête à ce 
sujet, je profite de ce débat pour vous demander si vous avez 
eu depuis des renseignements complémentaires. 

A ma connaissance, quatre constructeurs français se sont 
spécialisés dans la construction d'appareils de transport de 
courrier léger: la société française des tubes pneumatiques, la 
société française Lamson, la société Drouard, la société Saunier-
Duval. 

Le marché national n'a, en réalité, jamais pris chez nous, 
comme en d'autres pays, tout spécialement aux Etats-Unis et 
en Allemagne, une grande extension. Par suite, il n'offre aux 
constructeurs qu'un faible débouché correspondant à peine 
à une soixantaine de millions de francs chaque année. 

Or, je viens d'apprendre que tout. récemment, à l'occasion 
d'un concours ouvert pour l'installation d'un dispositif de 
relevée automatique des boîtes aux lettres au nouveau central 
de la place de la Bourse, le ministères des postes, télégraphes 
et téléphones aurait autorisé à participer à ce concours un cons-
tructeur étranger, la société Wertheimer, de Vienne. 

Sur le chiffre de 60 millions de francs que je vous signalais 
• et qui semble correspondre au maigre apport de cette branche 
d'activité à l'industrie française, les marchés passés avec l'Etat 
représentent au moins 50 p. 100. 

Au cours de ces quinze dernières années, selon les rensei-
gnements en'ma possession, les constructeurs français ont fait 
un gros effort pour maintenir leur activité, en * particulier, 
monsieur le ministre, précisément pour satisfaire aux besoins 
de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, pour 
laquelle un matériel spécial a dû être Construit. 

Cet équipement a, comme bien vous le pensez, exigé des 
frais d'études, de matériel et d'outillage, et l'effort accompli 
se traduirait par une perte si ces fabrications devaient être 
abandonnées, ou du moins si les industriels devaient se voir 
surclassés, au point de vue des commandes — je ne dis pas au 
point de vue du matériel lui-même, car le matériel français 
est excellent — par des concurrents étrangers. 

Il est fort à ciaindre que les sociétés étrangères appelées 
à concourir — en l'occurrence, la société autrichienne — ne 
présentent quelquefois, souvent même, des offres nettement 
plus avantageuses que celles des maiscvns françaises, en raison, 
d'une part, de leurs iprix de revient inférieurs, d'autre part, du 
dumping auquel, dans l'intérêt de leur production nationale, 
notamment par l'octroi de subventions, certaines nations étran-
gères ne manqueraient pas de se livrer pour essayer d'imposer 
leurs produits sur notre marché. 

Les constructeurs français risqueraient de perdre ainsi leur 
(principal débouché et seraient conduits à se poser la question 
de savoir s'ils ne devraient pas délaisser cette branche d'acti-
vité déjà peu rémunératrice. 

Il y aurait un danger, du point de vue strictement national, à 
ce que cette production française soit abandonnée. Car, pour,: 
le cas où, dans des circonstances diverses, les producteurs étran-, 
gers ne pourraient plus fournir le marché français, nous serions 
complètement démunis. 

Je me permets d'attirer tout spécialement votre attention à 
cet égard. S'il ne faut pas pratiquer un chauvinisme de m au-, 
vais aloi, il convient d'utiliser à plein les ressources dont nous 
disposons sur notre territoire et de ne recourir à l'étranger 
que lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux besoins de! 

l'industrie française, plus spécialement dans votre département1 

ministériel. Je me permets donc de compter sur vous pour 
agir dans ce sens, monsieur le ministre. 

D'autre part, je profite de cette sorte de discussion générale • 
qui s'instaure sur le premier chapitre du budget des postes,-
télégraphes et .téléphones, pour vous demander si vous seriez 
.en mesure de fournir à l'Assemblée quelques indications sur 
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la situation présente des ouvriers d'Etat des postes, télégraphes 
et téléphones, 

Ces ouvriers, ce n'est pas à vous qu'il faut le signaler, pré-
sentent un caractère particulier par rapport aux autres ouvriers 
idi'Etat. Le travail qu'il accomplissent est parfois pénible, voire 
insalubre 

Un effort a été fait en leur faveur lors de la discussion du 
budget de 1947, les ouvriers d'Etat de l'atelier des timbres-
poste étant classés dans la catégorie active. 

Quant aux autres catégories d'ouvriers d'Etat, je sais que 
votre administration a-déjà demandé que leur classification dans 
la catégorie B. dans la catégorie active, soit effectivement 
Réalisée. 

On a laissé espérer cette classification. Vous vous heurtez 
bien souvent, je ne l'ignore pas, aux impossibilités invoquées 
par les services de la rue de Rivoii. 

Je profite de cette discussion pour vous demander s'il ne vous 
la pas été possible de progresser dans cette voie, car il s'agit 
d'une catégorie spéciale d'ouvriers de votre département minis-
tériel particulièrement dignes d'intérêt. 

M. le président. La parole est à M. de G coffre. 
M. Jean de Geoffre. Mes chers collègues, je voudrais attirer 

l 'attention de M. le ministre sur une question qui est. pendante 
depuis plusieurs années, puisqu'elle a fait l'objet d'une, pro-
position de loi diont le dépôt remonte à 1937. 

Il s'agit du transport ou de l'acheminement du courrier des 
agences postales. « 

11 nous a semblé que, sur ce point, il y avait une injustice 
flagrante. En effet, certaines 'communes desservies par des 
agences postales sont obligées de prélever sur leur budget des 
sommes parfois élevées pour faire transporter leur courrier 
du chef-lieu de canton à la commune, c'est-à-dire de payer une 
surtaxe. Et, le plus souvent, ce sont les communes les plus 
déshéritées qui se trouvent ainsi frappées, celles qui, n'étant 
desservies ni par le chemin de fer ni par autobus, sont, du 
fait de leur éloignement, obligées d'aller chercher leur cour-
rier ou de le faire venir à leurs frais, alors qu'il serait, dans 
bien des cas, possible de faire effectuer ce transport par un 
léger détour des automobiles postales qui assurent le service 
dans ces régions. 

Du moment que nous ayons affaire à un monopole, il semble 
naturel que le courrier soit transporté jusqu'à destination gra-
tuitement, sans qu'il soit nécessaire de payer une surtaxe. 

J'ajoute que nombre d'agences postales avaient conclu leurs 
marchés avant la guerre. Or, par suite de changements dans les 
itinéraires d'autocars ou de la suppression de certaines lignes, 
des communes sont aujourd'hui privées du service qui leur 
était assuré, je pourrais dire à domicile, et obligées de payer 
une surtaxe qui n'était nullement prévue dans les marchés 
passés avec les agences postales. 

Monsieur le ministre, j'avais adressé à vos services, plus 
exactement à ceux de. votre prédécesseur, cette proposition de 
loi qui, du reste, doit être rapportée par Mme Reyraud1, au nom 
de la commission des moyens de communication. 

Cette proposition a été acceptée à l'unanimité par la commis-
sion des moyens de communication. 

lime Renée Reyraud. Je l'ai rapportée, il y a déjà plusieurs 
années. 

M. Jean de Geoffre. Je voudrais vous demander, monsieur le 
ministre, étant donné la modicité de la dépense qui en résul-
terait pour le ministère des postes — 2.500.000 francs environ, 
selon la lettre ministérielle du 23 août 1937 — s'il ne vous 
serait pas possible, en accordant aux agences postales un supplé-
ment aux tarifs actuels, de faire en sorte que toutes les 
communes payent le même prix pour le transport de leurs 
dépêches et courriers. Actuellement, telïe commune reçoit son 
courrier sans supplément, telle autre doit payer une surtaxe. 

Vous reconnaîtrez avec moi qu'il est très "pénible pour une 
petite commune rurale d'avoir à prélever 40.000, 50.000 ou 
même GO.000 francs sur un budget souvent très difficile à équi-
librer. 

Je tenais, monsieur le ministre, à attirer votre attention sur 
cette situation et je vous demande d'envisager la possibilité de 
dégager cette somme de 2.500.000 francs environ, dans un 
Lut d'égalité et de justice. 

A l'heure où l'on cherche à maintenir à la terre les popula-
tions rurales, il semble normal de ne pas surtaxer les com-
munes les plus éloignées et les moins bien desservies. 

Itô. le président. La parole est à M. le ministre des postes, télé-
graphes et téléphones. 

Ml Charles Brime, ministre des postes, télégraphes et télé-, 
phones. Mesdames, messieurs, l'exposé si complet et si objectif 

# de M. le rapporteur spécial de la. commission des finances me 
dispense d'un long développement. 

Je veux le remercier de l'appréciation élogieuse qu'il a portée 
tant sur la manière dont a été établi notre budget que sur celle 
de servir du personnel. 

Nous, avons, dans l'administration des postes, télégraphes et 
téléphones, une tradition qui fait que, des directeurs généraux 
aux plus modestes des fonctionnaires, tous sont animés de cet 
esprit de devoir et de haute conscience qui fait que l'adminis-
tration des postes, télégraphes et téléphones est, en de très 
nombreuses occasions, citée en exemple. 

Vous me permettrez, du haut de cette tribune, d'où j'ai, pour 
la première fois, l'honneur de parler, d'adresser à tout le per-
sonnel des postes, télégraphes et téléphones un hommage 
auquel, je suis certain, l'Assemblée voudra bien s'associer. 
[Applaudissements à gauche, au centre et à droite.) 

M. Virgile Barel. Réintégrez Albert Busa et Lacapère ! 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. La loi du 

30 juin 1923, en créant le budget annexe des postes, télégraphes 
et téléphones, a voulu conférer à cette administration un carac-
tère 'industriel. 

Mais elle a très justement tenu à conserver au Parlement son 
droit de contrôle. C'est pour permettre l'exercice efficace de ce 
contrôle que la loi susvisée a divisé le budget des P. T. T. en 
deux sections, la première section comprenant les recettes et 
les dépenses d'exploitation, et la deuxième section les investis-
sements. 

Il est regrettable que nous n'ayons, aujourd'hui, à examiner 
que la première section, car il n'est pas douteux qu'une partie 
des recettes de la première section est largement conditionnée 
par les investissements. 

Je n'en veux pour preuve que les différentes observations 
qui viennent d'être formulées dans cette enceinte et qui font 
apparaître combien il est nécessaire d'améliorer le matériel 
pour accroître le rendement et augmenter les recettes. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes appelés à examiner les crédits 
de cette première section. 

Le budget tel qu'il se présente, compte tenu des lettres recti-
ficatives nos 9215, 9521 et 9546, s'établit de la manière suivante: 

Recettes, 115.6J8.908.000 francs; dépenses, 110.726.508.000 
francs; ce qui fait apparaître un excédent de .4.892.400.000 
francs. 

La commission des finances a procédé à des abattements de 
dépenses qui s'élèvent à 315.277.000 francs. 

J'ajoute immédiatement que je vais sans doute, au cours de 
la discussion, lui demander de bien vouloir reconsidérer cer-
taines de ses positions. 

Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le budget de la 
première section s'équilibre avec un excédent de recettes de 
5 milliards de francs. 

Je ne pense pas qu'il soit exagéré de considérer cette somme 
comme exacte. Car, si nous nous reportons au budget de 
1949, à l'occasion duquel était apparu sur le papier un excé-
dent de 8 milliards de francs, les chiffres des comptes d'exploi-
tation que nous possédons actuellement font apparaître en 
réalité un excédent de 10 milliards de francs. (Très bien! très, 
bien \) 

C'est la preuve de l'exactitude et du soin avec lesquels le 
budget des P. T. T. est établi et formulé. 

M. le rapporteur spécial a cité des-chiffres mesurant le tra-
fic de l'administration des P. T. T. Je ne reviendrai pas sur 
ces chiffres. Il y a eu évidemment, en un temps, ipour les rai^ 
sons qui ont été indiquées, notamment à la suite de l 'aug-
mentation des tarifs, une chute du trafic. 

D'après les renseignements que nous possédons sur l'exploi-
tation pendant les premiers mois de l'année, il semble que 
cette augmentation des tarifs soit actuellement compensée et 
qu'on revienne à un trafic normal, dépassant même légère-
ment celui de 1948. 

Dès mon arrivée au ministère, j'ai pensé qu'il était de mon 
devoir de chercher à améliorer l'activité des services et éga-* 
lement de calculer leur rendement et leur prix de revient.-. 

Tout à l'heure, M. Bour souhaitait que, dans les budgets 
prochains, une ventilation soit faite entre les dépenses et les 
recettes de la poste et les dépenses et les recettes des télé-
communications. Nous ne pourrons arriver à ce résultat que 
le jour où nous aurons déterminé le prix de revient pour 
chaque opération. C'est une tâche extrêmement lourde, à 
laquelle se sont attachés nos services. Je ne désespère pas 
de la voir menée à bonne fin. Nous aurons alors une vue 
plus générale et plus exacte du fonctionnement des diffé-
rents services. Nous améliorerons ainsi les résultats que nous 
fournit actuellement l'agence comptable. 

Il est certain que nous avons tout intérêt à augmenter l'ac-
tivité et le rendement de nos différents services. Il ne faut 
pa.s oublier que l'administration des postes, télégraphes et télé-
phones est, par excellence, l'organisme de la diffusion de la 
pensée française et qu'elle mesure également l'activité écono-
mique de notre pays. (Très bien! très bien!) 

Dès mon arrivée, je me suis attaché à accroître aussi, dans 
la plus large mesure possible, les facilités de relations postales 
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à l'intérieur de la métropole d'une part, entre la métropole, 
les territoires d'outre-mer et les pays étrangers d'autre part 

Nous nous sommes efforcés, tant en ce qui concerne la 
poste qu'en ce qui concerne les télécommunications, de mettre 
en œuvre les moyens les plus perfectionnés. 

C'est ainsi que nous avons, pour les relations avec les 
pays d'outre-mer, développé l'aviation postale. 

En ce qui concerne les télécommunications, nous nous 
appliquons, y compris par des accords internationaux, à 
mettre en œuvre les moyens les plus récents tels que les 
câbles hertziens. Je pense que, par le développement des 
réseaux de cables souterrains sur lesquels pourront venir se 
juxtaposer ces câbles, nous obtiendrons des liaisons entre la 
métropole, les différentes parties de l'Union française et les 
pays étrangers qui donneront entière satisfaction aux usagers. 

M. Beauquier m'a posé une question très nette et m'a 
demandé si j'étais partisan de l'augmentation ou de la dimi-
nution des tarifs. 

Je pense que l'administration des postes, télégraphes et télé-
phonés doit tendre, dans la plus large mesure possible, à une 
diminution des tarifs: c'est une chose à laquelle, depuis un 
mois, nous nous sommes attachés. Je puis vous annoncer que 
trois décrets sont actuellement soumis à la signature de M. le 
président du conseil, visant à la fois la poste métropolitaine, 
les relations postales aériennes avec l'Union française et les 
relations internationales. 

En ce qui concerne la poste métropolitaine, il est prévu 
l'extension, aux imprimés routés dont le poids est compris entre 
100 et 300 grammes ainsi qu'aux échantillons routés jusqu'au 
poids de 300 grammes, de la remise de 20 p. 100 accordée aux 
imprimés routés jusqu'au poids* de 100 grammes. Cette mesure, 
destinée à encourager et à faciliter la reprise des activités com-
merciales, rencontrera certainement une grande faveur, auprès 
des milieux industriels et commerciaux. 

Une deuxième mesure consiste dans l'augmentation du taux 
de l'indemnité allouée en cas de perte d'objets recommandés. 
Cette indemnité est porté« de 1.500 à 2.000 francs pour les 
lettres et paquets clos et de 1.000 à 1.500 francs pour les autres 
objets. Cette décision donnera, je l'espère, satisfaction aux 
différents groupements économiques. 

Enfin, nqus avons décidé un assouplissement de la réglemen-
tation visant les factures et les circulaires. Nous avons conseillé 
à nos services une interprétation très large des textes en 
vigueur lorsqu'il s'agit de groupements ou d'associations 
donnant des instructions ou demandant des renseignements à 
leurs adhérents, en application de textes officiels. D'autre part, 
les formules de politesse et de salutation, même manuscrites, 
seront admises sur les factures. 

En ce qui concerne les relations postales aériennes avec 
l'Union française, un décret du 3 février 1950 avait fixé le nou-
veau taux d'affranchissement du courrier aérien en fonction du 
rajustement monétaire intervenu au mois de septembre 1949 et 
de l'accroissement des dépenses d'exploitation de la compagnie 
Air France. 

L'application de ce décret avait été provisoirement suspendue. 
Un texte, soumis actuellement à la signature de M. le président 
du conseil, porte modification du décret du 3 février 1950 et 
supprime la surtaxe aérienne pour le courrier à destination de 
l'Afrique du Nord et de l'Union française. 

M. Pierre Beauquier. Pas pour les pays étrangers, alors ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Pour les 

pays étrangers, nous suivrons — et c'est le troisième point — 
les suggestions de l'Union postale universelle et nous suppri-
merons, par réciprocité, les surtaxes postales aériennes pour 
tous les pays qui les ont .abandonnées. Je crois que, sur ce 
point, il y a une amélioration certaine que l'Assemblée voudra 
bien noter. 

On a parlé des différents prix des communications et des 
installations téléphoniques. Notre attention a été également 
fixée sur ce point. 

A l'heure actuelle, nous nous efforçons justement, en serrant 
de très près le prix de revient des différentes opérations, de 
mesurer s'il n'est pas possible d'en abaisser le taux. 

M. de Moro-Giafferri. Monsieur le ministre, voulez-vous m.e 
permettre de vous interrompre ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je vous 
en prie. 

M. le président. La parole est à M. de Moro-Giafferri, avec 
l'autorisation de M. le ministre. 

M. de Moro-Giafferri. Depuis l'augmentation des tarifs, le ren-
dement est-il accru, diminué ou étale ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. J'ai déjà 
dit qu'au moment de l'augmentation des tarifs, le trafic a sen-
siblement baissé. On note actuellement une légère reprise et 

nous arrivons à peu près au niveau atteint avant les augmen-
tations. 

M. de Moro-Giafferri. Ne croyez-vous pas qu'il y aurait intérêt 
à diminuer les tarifs pour retrouver le rendement ancien ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est ce 
que nous essayons de faire". Mais j'ai étudié les répercussions 
de modifications qui, dans le passé, ont été apportées aux 
tarifs et j'ai constaté que ce ne sont pas toujours les dimi-
nutions de tarifs les plus sensibles qui ont amené lés recettes 
les plus élevées. 

M, de Moro-Giafferri. Je crois que l'Assemblée vous serait 
reconnaissante de porter votre effort dan$ ce sens. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Ainsi 
que je crois l'avoir démontré, c'est bien dans ce otns que, 
l'administration des P. T. T. porte actuellement son effort. 

M. Marceau Dupuy. Très bien! 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. En ce 

qui concerne les télécommunications notamment, nous nous 
efforçons, par une étude très serrée des prix die revient}' 
d'aboutir à une réduction des tarifs des communication* télé-
phoniques. 

On m'a demandé de rétablir le régime des communierions 
téléphoniques à tarif réduit, à partir d'une certaine heure. 
soir. 

Il résulte de l'étude à laquelle j'ai fait procéder que, pour; 
des raisons de personnel, il ne paraît pas, pour le moment,; 
possible de donner satisfaction à cette demande. 

On a parlé'encore du prix des installations. Evidemment, il 
est très élevé. Il ne sera possible de le diminuer que le jour} 
où nous disposerons d'un nombre de centraux nous permettant 
de répondre à toutes les demandes. Nous n'en sommes pas! 
encore là, mais c'est très justement qu'un des orateurs ai 
insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à multiplier ou à étendre* 
ces centraux. 

MHe Solange Lamblin. Très bien! 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est ce 

que nous nous efforçons de faire. Une commission travaille 
actuellement pour déterminer le type d'autocommutateurs 
qu'il y aura lieu d'installer dans les" futurs centraux, • notant 
ment de la région parisienne. 

M. Louis Bour. Me permettez-vous de vous interrompre, mon« 
sieur le ministre ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Volon-
tiers. 

M. le président. La parole est à M. Bour, avec l'autorisation' 
de M. le ministre. 

M. Louis Bour. Je vous remercie, monsieur le ministre, d'avoir; 
répondu aux questions que je vous ai posées. 

Puis-je vous demander de préciser que l'équipement des nou^ 
veaux centraux devra être réalisé en priorité ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Nous 1$ 
souhaiterions vivement, mais vous abordez là une question qui 
est du domaine de la deuxième section du budget des P. T. T., 
celle des investissements. 

Vous savez quels sont les crédits dont nous pouvons disposer: 
au titre de cette deuxième section. Ou bien ce sont des avances 
du Trésor, déjà importantes et que nous devrons rembourser* 
ou bien ce sont les bénéfices d'exploitation de la première sec«*' 
tion, ou bien ce sont des emprunts. 

A ce propos, je me crois autorisé, sans trop m'avancer, à dire' 
a 1 Assemblée que je suis en train de "négocier deux emprunts 
qui permettraient un équipement important de la métropole et 
des territoires d'outre-mer en moyens de télécommunication.i 
Comme je le disais tout à l'heure, cette question des relations1 

de la métropole avec les départements d'outre-mer est d ' impôt ' 
tance primordiale. Nous cherchons, à l'heure actuelle, à établir, 
notamment avec la Guadeloupe, une liaison radio téléphonique.-? 

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, je saisis" 
l'occasion pour répondre à Mlle Archimède que les questions' 
de personnel seront réglées, sur le plan général, comme toutes1 

les questions de personnel intéressant ces départements. Toute-,! 
fois, en ce qui touche plus particulièrement les postes, téiégraJ 
phes et téléphones, nous faisons étudier actuellement les 
moyens d'améliorer dans les départements d'outre-mer, Guade-j 
loupe, Martinique, Guyane et Réunion, les réseaux postal, téléJ 
graphique et téléphonique. 

Nous reviendrons sur ces questions d'équipement lorsque 
nous examinerons la deuxième section du budget. Dès mainte-1 

nant, je prends l'engagement de faire porter plus particulière-
ment les efforts sur l'équipement en centraux ainsi, naturelle-
ment, qu'en câbles à longue distance, car il ne suffit pas d'avoir 
des centraux, encore faut-il en avoir les eflluents. 

J'en arrive aux demandes d'abonnement au téléphone Nous 
sommes encore extrêmement gênés pour les satisfaire. Nous 
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enregistrons, pour l'ensemble de la France,^73.000 demandes 
en instance; rien que pour la région parisienne, il y en a 
environ 9.000. 

Vous avez certainement constate, mesdames, messieurs, que 
nous nous efforcerons de donner, dans la plus large mesure 
possible, satisfaction aux demandes que vous nous transmettez. 
N'oubliez cependant pas que, dans la région parisienne, trois 
centraux sont saturés et que pour pouvoir donner une ligne 
dépendant de l 'un d'entre eux, il est nécessaire d'attendre qu'un 
abonné résilie son contrat. ' 

Voilà la situation. Je me permets de vous la signaler, afin 
que vous ne soyez pas trop étonnés de mes réponses à certaines 
de vos interventions. 

Je crois avoir traité dans son ensemble la question du fonc-
tionnement de nos services. J'en arrive maintenant aux ques-
tions de personnel. 

On est convenu de dire que le ministère des postes, télégra-
phes et téléphones est un ministère technique, un ministère 
de personnel. Cela est parfaitement juste, puisque cette admi-
nistration compte 243.000 fonctionnaires ou agents, titulaires, 
contractuels ou auxiliaires. 

La situation de ce personnel soulève certaines difficultés dont 
la plupart des orateurs se sont fait l'écho à cette tribune. 
L'application du statut de la fonction publique et du reclasse-
ment a créé dans les cadres de notre administration un trouble 
certain. Nous avons notamment assisté à une inflation de titres 
et à des disparités à l'intérieur des cadres. 

Que demandent les fonctionnaires des postes, télégraphes et 
téléphones ? D'une part, la parité extérieure avec les services 
financiers; d'autre part, le maintien, à l'intérieur de la fonction 
postes, télégraphes et téléphones, de la hiérarchie et des rému-
nérations en rapport avec les services rendus et avec les res-
ponsabilités auxquelles ces fonctionnaires doivent faire face. 

Il paraît nécessaire de reconsidérer dans son ensemble la 
question du reclassement dans l'administration des postes, télé-
graphes et téléphones; mais une telle étude ne peut aboutir 
que dans un délai de deux ans au minimum, et en admettant 
qu'un fait nouveau intervienne, puisqu'il s'agjt en la matière 
d'une décision du ressort de la fonction publique. 

Quoi qu'il en soit, nous nous sommes efforcés, dans la mesure 
de nos moyens, de remédier à certaines anomalies. C'est ainsi 
que, comme l'a fait remarquer tout à l'heure M. le rapporteur, 
nous avons soumis au Gouvernement un projet de lettre rectifi-
cative tendant à obtenir l'intégration, dans le corps des contrô-
leurs, de 3.000 agents d'exploitation. 

Nous avons obtenu également que des indemnités spéciales 
soient attribuées à certaines catégories d'agents, notamment 
une indemnité de risques et d'insalubrité aux ouvriers travail-
lant dans les égoûts. 

Je crois pouvoir annoncer à M. Cayeux que nous sommes sur 
le point d'obtenir une indemnité en faveur des ouvriers d'état 
travaillant aux ateliers du boulevard Brune. 

Nous cherchons en outre à revaloriser l'indemnité de risques. 
En 1948, cette indemnité a été partiellement intégrée dans le 
traitement. 11 en reste une partie qui n'est pas soumise à la 
retenue de 6 p. 100. Il est normal qu'elle soit revalorisée dans 
la même proportion que le traitement. Nous avons pris toutes 
dispositions à cet effet, à l'occasion du budget de 1950, et nous 
espérons obtenir satisfaction sur ce point. 

Vous m'avez, monsieur le président de la commission 
des moyens de communication, demandé des précisions sur les 
mesures de protection appliquées dans les différentes recettes 
pour éviter les pertes que nous subissons depuis quelque temps. 
Nous avons, à la suite d'incidents graves, notamment ceux de 
Marseille, fait vérifier toutes nos installations et nous pensons 
être en mesure, par des systèmes de garde et de détection 
automatique, de protéger les fonds qui nous sont confiés. 

Il convient de noter à cette occasion que la poste joue, à ce 
sujet, un rôle extrêmement important. Il n'est pas ' rare, par 
exemple, que le samedi soir, des banques, des comptables du 
Trésor, des associations, certaines grandes organisations telles 
que la sécurité sociale, apportent à la poste des fonds extrême-
ment importants dont elle doit assurer la garde. 

M. Pierre Beauquier. Le plus fort, c'est que les percepteurs 
eux-mêmes viennent déposer des fonds dans les recettes pos-
tales. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est 
exact. Et ces fonds sont retirés le lundi matin. 

M. Pierre Beauquier. Et l'on refuse une indemnité spéciale aux 
receveurs des P. T. T. ! 

M. le ministre des postes, té légraphes et té léphones. Nous 
assistons par conséquent à une extension abusive des attribu-
tions de la. poste, qui dépasse assez souvent ses possibilités. 

M. Marceau Dupuy. Monsieur le ministre, me permettez-vous 
âe vous interrompre l 
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M. le minâs'îrâ dss pos tes , télégraphes et té léphones. Je vous 
en prie. 

M. Se président. Mes chers collègues, vous savez que le débat 
est organisé; je vous demande donc de ne pas abuser des inter-
ruptions. (Très bien! très bien!) 

La parole est à M. Marceau Dupuy, avec l'autorisation der 
M. le ministre. 

M. Marceau Dupuy. Je vous remercie, monsieur le président.; 
Je serai d'ailleurs très bref. 

Monsieur le ministre, vous avez parlé clu reclasse-
ment des fonctionnaires et des agents des P. T. T. Je vous 
signale que de vieux agents attendent depuis longtemps la 
péréquation de leur retraite, et cette opération présente de 
sérieuses difficultés pour certains d'entre eux qui ne sont 
encore classés dans aucune catégorie déterminée. Pourriez-vous 
donner quelques apaisements à ces vieux serviteurs dont on 
connaît la situation douloureuse, à ces octogénaires qui, avec 
une femme très âgée, ont une condition de vie vraiment misé-
rable ? 

M. le ministre des postes, télégraphes eî téléphones. Cette 
question a fait l'objet d'un examen particulier de mes services, il 
y a une quinzaine de jours. Nous nous sommes aperçus qu'il 
y avait très peu de fonctionnaires ou agents, une cinquantaine 
en tout, je crois, pour lesquels la péréquation ne pouvait être 
immédiatement réalisée faute de pouvoir les assimiler à une 
catégorie déterminée. Mais il perçoivent, dès maintenant, une 
avance substantielle, en attendant cette péréquation qui ne 
saurait tarder. 

En ce qui concerne l'ensemble des fonctionnaires des postes, 
télégraphes et téléphones, je puis assurer l'Assemblée que la 
péréquation sera terminée à la fin du mois de juin. 

M. Marceau Dupuy. Je vous remercie, monsieur le ministre, 
et je rends hommage à la célérité dont ont fait preuve vos ser-
vices. 

J'insiste sur le cas douloureux de ces vieillards dont vous 
comprendrez aisément l'impatieffte, car ils sont arrivés à un 
âge qui ne leur laisse pas beaucoup d'espoir. 

M. la ministre des pestes, télégraphes et téléphones. 
M. Bouxom a appelé tout à l'heure mon attention sur la situa-
tion des facteurs ruraux. Nous portons beaucoup de sollicitude 
à ces agents. N'est-ce pas un facteur rural qui est représenté 
sur le timbre émis à l'occasion de la journée du timbre ? Sans 
doute me direz-vous que c'est là une satisfaction un peu plato-
nique. Je prends volontiers note de la suggestion de M. Bouxom 
et je ferai étudier par mes services la question de l'utilisation 
d'un vélo-moteur. N'oublions pas cependant que le travail du 
facteur ne serait pas toujours facilité par l'utilisation d'un tel 
appareil, en raison du porte à porte auquel il est astreint et 
de l'état des chemins qu'il est obligé d'emprunter. 

M. Bouxom a également insisté sur l'installation du téléphone 
dans la région de Suresnes-Longchamp. Cette installation est 
actuellement à l'étude et je pense qu'elle pourra être prochai-
nement réalisée. 

M. Cayeux a traité des tarifs. Il est certain que le fait d'être 
rattaché à un central régional ou à un secteur urbain crée des 
disparités de taxes. Cette situation n'a pas échappé à l'atten-
tion de mon administration. Nous procédons dans la région de 
Saint-Malo à l'essai d'un système d'unification des tarifs par 
région. Si l'essai s'avère concluant, nous pourrons l'étendre à 
l'ensemble de la région parisienne et même de la France. 

M. Barthélémy a bien voulu me rappeler que j'avais mris en 
tant que président de groupe au Conseil de la République, cer-
tains engagements envers le personnel. 11 peut être sûr que je 
les tiendrai. 

Je n'oublie pas, monsieur Barthélémy, qu'avant d'être parle-
mentaire, j'étais fonctionnaire et que j'ai défendu, en qualité 
de représentant d'une organisation syndicale, les intérêts de 
mes collègues. J'ai du reste, dès mon arrivée au ministère, pris 
contact avec les représentants des centrales ouvrières et des 
associations représentant les fonctionnaires, en vue d'étudier 
leurs diverses revendications. 

J'espère, après un examen approfondi et en accord avec eux, 
pouvoir obtenir des satisfactions, mais d'ans la limite — je le 
précise tout de suite parce que je n'ai pas l'habitude de faire 
de vaines promesses — des crédits budgétaires mis à ma dis-
position. 

M. Joseph Barthélémy. Vous faisiez des promesses au Conseil 
de la République. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je les 
tenais qua'nd j'en faisais. 

M. Joseph Barthélémy. Nous vous demandons de tenir 
celles-là. 

M. le ministre des postes, télégraphes et té léphones. En ce 
qui concerne le service social, j'accepte la suppression, proposée 
par la commission des finances, d'une assistante sociale. 
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Le service social, dans, l'administration des P. T. T., revêt 
line importance particulière, notamment dans les grands 
centres. N'oublions pas que les jeunes gens et jeunes filles 
originaires de la campagne ont besoin de recevoir une assis-
tance qui ne peut leur être donnée que par un service social. 

Nous concevons qu'en province il soit nécessaire de 
coordonner l'action des différents services sociaux. Je puis 
donner l'assurance à la commission des finances que l'admi-
nistration des P. T. T. se prêtera, dans toute la mesure du 
possible, à cette coordination. 

Un orateur a fait allusion aux progrès de la technique des 
télécommunications en France. S'ils ont été possibles, nous le 
devons, pour une très large part, au service de la recherche 
et du contrôle technique des P. T. T. 

Ce service trop méconnu comprend des ingénieurs, des 
spécialistes, et des ouvriers dont la qualité technique ainsi que 
la conscience sont au dessus de tout éloge. Certains d'entre 
eux pourraient, s'ils le désiraient, abandonner les postes qu'ils 
détiennent pour trouver dans, l'industrie privée des situations 
infiniment plus rémunératrices. S'ils restent à leur poste, c'est 
qu'ils sont attachés à leur mission et qu'ils ont conscience de 
travailler pour notre pays. 

Le service de la recherche et du contrôle technique travaille 
en liaison avec un organisme dont nous aurons à dire un mot 
tout à l 'heure: le centre national d'études des télécommuni-
cations ou C. N. E. T. 

Cet organisme n'intéresse pas seulement les P. T. T. Il établit 
la liaison entre les organismes techniques des ministères de 
la défense nationale — air, guerre, marine —, de l'intérieur, 
des travaux publics evt de nombreux autres départements 
ministériels. 

Il travaille, dans une très large mesure, en liaison avec le 
service de la recherche et du contrôle technique et nous 
pouvons dire que, dans les différents domaines traduisant leur 
activité, ces deux organismes ont réalisé des perfectionnements 
aux différents appareils ou ont fait des découvertes qui les 
placent, et qui placent notre pays, au premier rang de la 
science, en matière de radiotélécommunications. J'avais le 
devoir de le dire ici. 

Mesdames, messieurs, je crois avoir répondu à Joutes les 
questions qui m'ont été posées, mais je ne quitterai pas cette 
tribune sans avoir donné une assurance à l'Assemblée. Chargé 
de la direction d'un grand département qui, dans la vie écono-
mique et politique de ce pays; revêt' une importance 
particulière, je m'appliquerai à traduire dans les faits les désirs 
que l'Assemblée aura exprimés et à maintenir à l'administra-
tion des P. T. T. la juste réputation qu'elle a acquise. (Applau-
dissements à gauche, au centre et à droite.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 0010, au chiffre oe 3.210.175.000 

francs. 
{Le chapitre 0010, mis aux voix} est adopté.) 

Dette viagère 

« Chap. 0700. — Pensions et compléments de pensions, 289 
millions 678.000 francs. » — {Adopté.) 

M. le président. Je donne lecture du chapitre 1000 ; 

Personnel. 

« Chap. 1000. — Traitements du ministre et du personnel 
titulaire de l'administration centrale, 423/637.000 francs. » 

La parole est à M. Rosenblatt. 
M. Marcel Rosenblatt. Je veux me faire l'écho du mécontente-

ment de la population alsacienne et des ouvriers et fonction-
naires des P. T. T. alsaciens, à la suite d'une note de service 
adressée par le chef du contrôle téléphonique de Mulhouse à son 
personnel- le 20 janvier 1950. Cette note tendait à interdire 
l'usage du dialecte alsacien au téléphone et qualifiait les Alsa-
ciens ne connaissant pas suffisamment le français de « moins 
cultivés ». 

Nous protestons énergiquement contre de tels propos que nous 
trouvons inadmissibles et qui sont une injure à l'égard de notre 
population. 

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que le conseil 
général du Bas-Rhin, le conseil municipal de Strasbourg et la 
chambre d'agriculture du Bas-Rhin demandent instamment 
l'usage du bilinguisme dans les administrations de nos dépar-
tements. 

Nous vous demandons, monsieur le ministre, ce que vous envi-
sagez pour faire respecter les deux langues dans votre adminis-
tration et quelle mesure vous avez prise contre ce fonction-
naire, qui n'a pas sa place en Alsace après avoir tenu de tels 
propos. 

Je vous demande surtout quelles mesures vous envisagez pour 
faire respecter l'usage des deux langues aux guichets où les 

vieux retraités touchent leur reèraite. Je vous signale spéciale-
ment le bureau des P. T. T. situé près de la cathédrale de 
Strasbourg, où ce principe n'est pas admis. 

Nous demandons le respect des deux langues dans les admi-
nistrations d^s trois départements. Nous demandons en même 
temps que l'indemnité pour difficultés administratives soit reva-
lorisée au profit des personnels qui, utilisant les deux langues, 
accomplissent une tâche plus difficile. 

Si en Alsace la majorité de la population ne comprend pas 
suffisamment le français, ce n'-est pas sa faute, mais bien celle 
de ceux qui ont trahi à plusieurs reprises notre pays, en livrant 
l'Alsace et la Lorraine. (Applaudissements à Vextrême gauche.) 

M. îe président. Personne ne demande plus la parole sur- le 
chapitre 1000 ? 

Je le mets aux voix au chiffre de 423.637.000 francs . 
(Le chapitre 1000, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 1010. — Administration centrale. — Rémunération du 

personnel auxiliaire et contractuel, 4.383.000 francs. » — 
(Adopté.) 

M. le président. « Chap. 1020. — Centre national d'études des 
télécommunications. — Service général. — Personnel titulaire, 
59,423.000 francs. » 

MM. Barrot et Thibault ont présenté un amendement tendant 
à rétablir,#à concurrence de 65.830.000 francs, le crédit proposé 
par le Gouvernement pour ce chapitre. 

La parole est à M. Bour, pour soutenir cet amendement. 
M. Louis Bour. La commission propose, pour le chapitre 1020, 

relatif au centre national d'études des télécommunications, une 
réduction de crédits de 7.470.000 francs. MM. Barrot et Thibault 
demandent que ces crédits soient rétablis, au moins en partie 
e* jusqu'à concurrence de 6.407.000 francs. 

Qu'est-ce que le centre national d'études des télécommuni-
cations ? M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones 
vient d'y faire allusion au cours de son intervention et en a 
montré toute l'importance, puisqu'il est à da base de toutes les 
recherches et de tous les progrès dans le domaine de£ télé-
communications. J'ai montré à la tribune l'intérêt de ces pro-
grès au point de vue de la bonne marche du service et même 
pour la situation économique die la France à l'étranger dans 
co domaine. 

Il me semble donc absolument indispensable de rétablir au 
moins la partie des crédits qui est demandée par nos deux 
collègues. 

Je me permets de demander à M. le rapporteur d'accepter 
ce rétablissement partiel. Il y a, en effet, quelquefois des 
économies qui finissent par couler cher. C'est le cas de celles 
qui porteraient sur un centre national d'études dont les progrès 
qu'il aura permis de réaliser permettront peut-être, dans 
quelques années, des économies supérieures à celles qui nous 
sont aujourd'hui proposées par la commission des finances. 

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement de 
MM. Barrot et Thibault. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Si la commission des finances propose des 

économies sur le centre national d'études des télécommunica-
tions, c'est parce qu'elle a eu l'impression que ce centre1 ne 
répondait pas à l'objectif pour lequel il avait été constitué. 
Il devait, en effet, être une sorte de synthèse des laboratoires 
de recherche. Or, nous avons pu constater à l'exposition élec-
tronique que chaque administration, chaque ministère, avait 
conservé ses laboratoires de recherche. 

Il y avait, en effet, quinze administrations exposantes et bien 
souvent les recherches étaient dirigées dans le même sens, 
celui des télécommunications. 

Toutefois, je ne veux pas rester insensible à l 'appelqui m'est 
adressé par M. Bour. Je ne pourrais pourtant pas accepter le 
rétablissement de l'intégralité des crédits supprimés, car ce 
serait trahir la pensée de la commission des finances. 

M. Louis Bour. Nous ne demandons le rétablissement que 
d'une partie des crédits. 

, M. le rapporteur. J'ajoute que cette opinion a été confirmée 
par une audition de M. le ministre de la défense nationale. 

Au cours d'un exposé devant la commission des finances, 
il a déclaré qu'il avait l'impression qu'en effet des services 
de recherches se superposaient et faisaient double emploi. C'est 
ce qui a déterminé notre décision. Nous ne sommes pas, en 
effet, des techniciens, et nous jugeons sur le plan finan-
cier. 

Nous avons donc opéré un abattement de crédits pour attirer 
l'attention du Gouvernement et de l'Assemblée sur cette ques-
tion. 

En définitive, j'accepte le rétablissement d'une partie des 
crédits supprimés. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 
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KL Se ministre cîes postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement accepte l'amendement. Comme je l'ai souligné tout 
à l'heure, le C. N. E. T., malgré ses imperfections, auxquelles 
il est possible de porter remède, présente un intérêt sur lequel 
il n'est pas nécessaire d'insister longuement. 

M. la président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Barrot 
.¡et Thibault, accepté par la commission et par le Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M, le président. Personne ne demande plus la parole sur le 

chapitre 1020 ?... 
Je le mets aux voix au chiffre de 65.830.000 francs, résultant 

de l'adoption de l'amendement de MM. Barrot et Thibault. 
(Le chapitre 1020, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 1030. — Centre national d'études des télécommuni-

cations. — Service général. — Personnel des cadres complé-
mentaires, 463.000 francs. » — (Adopté.) 

M. Se président. « Chap. 1040. — Centre national d'études des 
télécommunications. — Service général. — Rémunération du 
personnel contractuel et du personnel auxiliaire, 171.420.000 
francs. » 

MM. Barrot et Thibault ont présenté un amendement tendant 
h rétablir, pour ce chapitre, le crédit proposé par le Gouver-
nement, soit 174.416.000 francs. 

La parole est à M. Bour, pour soutenir cet amendement. 
M. Louis Bour. Cet amendement évoque exactement* la ques-

tion que nous venons de débattre, et il n'est pas besoin d'expli-
cation complémentaire. 

M* le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission des finances a exprimé le 

désir de ne voir recruter comme contractuels que des fonction-
naires d'une catégorie qui n'existe pas dans les administrations, 
par exemple des ingénieurs chargés de recherches, pour lesquels 
des emplois n'ont pas été créés. 

Mais nous avons constaté qu'à titre de contractuels, on avait 
embauché pour le C. N. E. T. des dactylographes et des secré-
taires. J1 est apparu à la commission qu'il y avait là un abus 
qu'il fallait supprimer. C'est pourquoi nous avons proposé à 
l'Assemblée un abattement de crédit et nous maintenons notre 
proposition. 

M. Is président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le 

Gouvernement demande à l'Assemblée de bien vouloir accepter 
l'amendement qui lui est proposé. 11 n'est pas douteux que, s'il 
était repoussé, le C. N. E. T. se trouverait devant des difficultés 
de fonctionnement à peu près insurmontables. 

Je comprends très bien l'observation de M. le rapporteur. 
Il n'est pas normal que l'on recrute des dactylographes comme 
agents contractuels pour des recherches qui requièrent des 
personnalités qualifiées. 

Je prends l'engagement si, comme je le souhaite, l'amen-
dement est adopté, de veiller à ce qu'il soit tenu compte très 
exactement des justes observations de la commission des 
finances. 

M. le président. La parole est à M. Laurceis, pour répondre au 
Gouvernement. 

M. Camille Laurens. Monsieur le ministre, je voudrais pro-
fiter de cet amical conflit entre la commission des finances 
£t vous-même... 

f M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Ce n'est 
bas un conflit, c'est à peine une discussion. 

M. Camille Laurens. Je veux bien le croire. 
Je tiens en tout cas à souligner une situation devant laquelle 

l'A-semblée se trouve assez souvent placée. Des crédits extrê-
mement importants nous sont demandés pour des centres 
d'étude, alors que des problèmes d'équipement, comme l'ins-
tallation des cabines téléphoniques publiques, ne sont même 
pas évoqués, et qu'actuellement les frais d'établissement de 
ces cabines publiques incombent intégralement aux communes. 

J'ai, tout à l'heure, écouté avec beaucoup d'attention votre 
iexposé, monsieur le ministre, plus particulièrement la partie 
qui intéresse l'équipement. Mais sur le plan de l'installation 
des cabines téléphoniques rurales, vous ne nous avez pas fait 
part de vos projets. 

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous vouliez bien tenir 
compte de la situation vraiment difficile des communes rurales, 
notamment dans les régions de montagne, où les villages sont 
très éloignés les uns des auires, où, dans certaines périodes 
[de l'année, le téléphone est le seul moyen de communication 
iavec le médecin et le vétérinaire. Il faut qu'elles soient aidées 
,j)ar des prêts et même des subventions en vue de l'installa-
tion de cabines téléphoniaues publiques. 

Si les communes pouvaient bénéficier de subventions ou 
même obtenir des prêts pour ces installations, l'équipement 
téléphonique rural serait parfaitement réalisé, alors qu'il laisse 

actuellement beaucoup à désirerr dans de nombreux départe-
ments où des villages importants, éloignés des grands centres, 
sont démunis de cabine publique. 

Nous sommes prêts à rétablir les crédits que vous demandez 
pour le centre national d'études, mais je serais heureux, mon-
sieur le ministre, qu'à la veille du débat qui va s'ouvrir de nou-
véau sur le budget des P. T. T., vous puissiez nous donner 
l'assurance que vous vous pencherez sur un des problèmes 
essentiels pour l'équipement et de la modernisation de nos com-
munes rurales. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre d&s postes^ télégraphes et téléphones. Mon 
cher collègue, vous venez de soulever une question qui ne 
s'inscrit pas dans les chapitres que nous discutons aujour-
d'hui, puisqu'elle concerne les investissements. 

Je vous signale cependant que, sur 36.000 communes fran-
çaises, 2.000 seulement ne possèdent pas le téléphone. C'est 
une raison, je vous en donne l'assurance, pour que, lorsaue 
nous étudierons le budget d'investissement, nous nous pen-
chions plus particulièrement sur cette question,. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Bar-
rot et Thibault, accepté par le Gouvernement et repoussé par 
la commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1040, avec le nouveau chiffre 

de 174.416.000 francs, résultant de l'adoption de l'amendement 
de MM. Barrot et Thibault. 

(Le- chapitre 1040, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président, c Chap. 1050. — Service des directions. — 

Personnel titulaire, 1.928.393.000 francs. » 
Je suis saisi de deux amendements, présentés, l'un par M. de 

Moro-Giafferri, l'autre par M. Barthélémy, et tendant à réta-
blir, pour ce chanitie, le crédit proposé par le Gouvernement, 
soit 1.929.238.000 francs. 

La parole est à M. de Moro-Giafferri. 
M. de Moro-Giafferri. Le département ministériel que M. Brune 

dirige est un département dont le budget est équilibré. 
C'est pourquoi il me paraît qu'on ne doit toucher aux demandes 
de crédits présentées par le Gouvernement qu'avec la plus 
grande réserve. 

Si le Gouvernement nous demande un crédit, c'est parce 
qu'il estime nécessaire la dépense qu'il est destiné à couvrir, 
et je lui fais volontiers confiance. Comme, au surplus, la com-
mission des finances a proposé un abattement sans nous en 
donner très exactement les motifs, je demande à l'Assemblée 
de rétablir, comme elle vient de le faire pour un autre cha-
pitre, le crédit demandé par le Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Barthélémv, auteur du 
second amendement. 

M. André Barthélémy. Mon amendement, bien que rédigé de 
la même façon que celui de M. de Moro-Giafferri, n'a pas le 
mi'me objet. Il a en réalité une valeur indicative. 

Ainsi que nous l'avons dit déjà l'an dernier, nous considé-
rons comme nécessaire, avec les organisations syndicales inté-
icssées, la création de 200 emplois de directeur-adjoint, à raison 
d'un pour chacune des branches « télécommunications » et 
« services postaux » dans chaque direction, et de 31 postes d'ins-
pecteurs principaux, ainsi que la transformation de 150 postes 
de chefs de section en emplois d'inspecteurs principaux. 

Le statut prévoit 100 postes de directeur-adjoint, dont 20 ont 
été créés au budget de 1919. Nous demandons qu'il soit pourvu 
à ces 100 postes et que soient inscrite au budget de cette année 
les crédits nécessaires à la création de 80 emplois complémen-
taires. 

Quant à la transformation d'emplois de chefs de section en 
emplois d'inspecteurs principaux, elle permettrait de constituer 
un corps d'inspection principale qui donnerait des débouchés 
aux inspecteurs rédacteurs et mettrait cette catégorie de fonc-
tionnaires à parité avec leurs homologues d'autres départements 
ministériels. 

Elle pourrait être compensée, du moins partiellement, par la 
suppression de 97 emplois d'inspecteurs rédacteurs. 

Je demande à l'Assemblée de confirmer la position qu'elle 
a prise l'an dernier sur ce point. 

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

M. le rapporteur. La commission des finances demande la sup-
pression de quatre ouvriers d'état, geste symbolique qui ne 
paraît pas devoir gêner l'administration, car "la suppression de 
quatre unités sur un effectif de 6.300 agents ne risque pas d'en-
traver la marche d'un service. 1 

iElle a pris cette mesure pour manifester son désir de voir 
Tadministration des postes, télégraphes et téléphones faire eiTec-
tuer ses travaux de construction et d'entretien des bâtiments 
par des artisans, et non par des fonctionnaires. 
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On nous dit aujourd'hui que ces quatre ouvriers sont des 
typographes. Il y a bien des typographes parmi les 6.300 unités, 
mais il n 'y a pas que des typographes. 

En tout cas, je ne pensais pas qu'il était nécessaire de donner 
tine très longue explication pour supprimer quatre* agents dans 
une administration qui comprend 226.000 unités. Je regrette 
(d'avoir été peut-être un peu laconique, mais je maintiens la 

•position de la commission des finances, qui est plutôt de prin-
cipe, (Mouvements divers.) 

Mais oui! Si nous demandons la suppression de ces qu.?lre 
/ouvriers d'état, c'est pour inciter l'administration à ne plus 
faire effectuer par ses fonctionnaires des travaux manuels qui 
n'ont rien à voir avec les postes, télégraphes et téléphones, et 
à les confier à l'industrie privée. 

M. Henri Matiez. Très bien! 
M. le rapporteur. Je vous expose ici très honnêtement le point 

de vue de la commission des finances, qui n'est pas forcément 
le mien, car je rapporte en son nom, et je maintiens la suppres-
sion, pour une raison de principe, de ces quatre postes, sup-
pression qui ne peut nullement gêner le fonctionnement de 
l'administration des postes, télégraphes et téléphones. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je 
demande à l'Assemblée de bien vouloir suivre les auteurs 
des amendements. Il ne s'agit pas, d'après les renseignements 
que je possède, d'ouvriers d'état quelconques, mais bien, 
comme on l'a dît, de typographes employés dans les impri-
meries régionales à des travaux urgents et spéciaux. 

Je souligne que l'effectif de ce personnel n'a pas varié 
depuis 1939 et que tous les emplois sont occupés. Par suite, le 
fait de ne pas reprendre en considération les chiffres du Gou-
vernement se traduirait par des licenciements, je ne vois pas 
d'ailleurs comment, car nous sommes tenus par le statut de 
la fonction publique. En fait, nous aurions quatre agents que 
¡nous ne pourrions plus payer. 

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de 
vouloir bien voter les amendements qui lui sont proposés. 

M. le président. La parole est à M. Courant, pour répondre au 
.Gouvernement. 

M. Pierre Courant. Je partage absolument l'avis de M. le 
ministre. 

M. le président. La parole est à M. de Moro-Giafferri. 
M. de Moro-Giafferri. Si j'ai bien compris, la commission des 

finances, par l'organe de son rapporteur, qui s'est empressé 
d'ailleurs de nous dire que la position qu'il défendait était 
celle de la commission des finances plutôt que la sienne 
propre... 

M. le rapporteur. C'est évident ! 
M. de Moro-Giafferri. ...veut manifester son désir de voir 

livrer à l'industrie privée les travaux qui ne sont pas nécessai-
rement du ressort de l'administration des P. T. T. 

Sur le principe, nous pouvons être assez facilement d'accord. 
Mais de quoi s'agit-il en réalité ? 

Il s'agit de quatre ouvriers d'état de la quatrième catégorie. 
Comme le disait si bien M. le ministre, vous voulez supprimer 
les emplois, mais vous ne supprimerez pas les titulaires. Vous 
ne ferez aucune économie, au contraire. 

Je suis hostile à cette obstination à faire prévaloir un prin-
cipe alors que, dans la réalité des faits, on aboutit déjà très 
exactement à la solution d'économie que l'on envisageait. 

Que font ces ouvriers d'état pour le traitement de qui je 
demande un rétablissement de crédit ? Si vous supprimez leur 
emploi, il faudra tout de même les payer. 

Je me demande d'ailleurs par quel virement on pourrait y 
Aboutir. 

J'ai entre les mains une documentation. Ces ouvriers sont 
chargés d'imprimer des documents de caractère confidentiel et 
urgent. 

Tenez-vous absolument à confier ce travail à l'industrie 
privée ? Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux que cela soit 
lait par des ouvriers sur lesquels le ministre a autorité ? 

Que l'Assemblée nationale me pardonne de généraliser un 
peu. Nous assistons depuis quelque temps k un fléchissement 
de l'autorité de l'Etat. Un jour, nous apprenons qu'une lettre 
adressée par un ministre à quelques-uns de ses collègues a 
été divulguée et que certaines organisations s'en sont emparées 
pour faire une manifestation tapageuse. 

La discrétion à l'intérieur des départements ministériels est 
une nécessité. Et puisqu'il s'agit ici de travaux qui ont un 
caractère confidentiel, je demande à l'Assemblée de songer 
qu'il serait absurde de faire exécuter ce travail par d'autres 
que par des ouvriers de l'Etat. 

Je continue. De quoi sont chargés en outre ces ouvriers? 
De modifications à apporter aux documents de tri et de dis-
tribution des colis de dépêches, des tickets de voyageurs 
pour la poste automobile rurale. 

Quatre ouvriers de l'Etat sont chargés spécialement de ce 
travail particulier. Et il s'agit de rétablir un crédit de 845.000 
francs seulement. 

Voyez-vous, les principes, même quand on les expose comme 
vous, monsieur le rapporteur, avec une grâce souriante, sont 
une chose éminente, mais la réalité pratique est encore plus 
importante. 

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de rétablir le chiffre 
sollicité par le Gouvernement. (Applaudissements sur certains 
bancs à gauche.) 

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

M. le rapporteur. Je regrette de ne pouvoir être d'accord avec 
M. de Moro-Giafferri. 

Le chapitre en question vise 6.250 unités. On a choisi quatre 
emplois qui, évidemment, ne peuvem être supprimés. On aurait 
pu en trouver quatre autres. Mais ce n'est pas à vous, monsieur 
de Moro-Giafferri, que j'apprendrai qu'un ministre a la liberté 
du mouvement des crédits à l'intérieur d'un même chapitre. 

Or, ce chapitre s'élève à un total de 1.900 millions de francs. 
Vous ne me ferez pas croire que sur un crédit de cette impor-
tance et avec la liberté de mouvement, on ne peut réaliser une 
économie de 845.000 francs. 

C'est pourquoi je maintiens la position de la commission des 
finances. 

M. le président. La parole est à M. de Moro-Giafferri. 

M. de Moro-Giafferri. Ne me demandez pas la suppression de 
ceux-ci pour des raisons afférentes aux autres. C'est à vous, 
commission des finances, qu'il appartient de me dire : Ces em-
plois-là — ceux là et non pas d'autres — sont parfaitement 
inutiles. 

Quand vous m'apporterez cette précision, je vous suivrai Jus-
que là, je préfère suivre le Gouvernement, qui parle d'un® 
nécessité. 

M. le président. Je mets aux voix les amendements présentés 
par MM. de Moro-Giafferri et Barthélémy, acceptés par le Gou-
vernement et repoussés par la commission. 

(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés-) 

M. le président. M. Bianchini a déposé un amendement ten-
dant à réduire le crédit du chanitre 1050, à titre indicatif, de 
1.000 francs. 

La parole est à M. Bianchini. 

M. Jacques Bianchini. Mon amendement tend à obtenir la trans-
formation de 37 emplois d'ingénieurs des travaux des installa-
tions électromécaniques en 30 emplois d'inspecteurs principaux 
et 7 emplois de chefs de section administratifs. 

Le projet de statut particulier concernant le corps des inspec-
teurs principaux prévoit, d'une part, l'introduction, dans ce 
corps, des ingénieurs des travaux et des inspecteurs principaux 
des installations électromécaniques ei, d'autre part, la création 
de l'emploi de chef de section des services administratifs. 

Pour prévoir l'introduction des ingénieurs des travaux et des 
inspecteurs principaux des installations électromécaniques dans 
le corps des inspecteurs principaux, ce projet de statut pré-
voit la transformation: 1° de 44 emplois d'inspecteurs prin-
cipaux des installations électromécaniques en 44 emplois d'ins-
pecteurs principaux; 2° de 124 emplois d'ingénieurs des tra-
vaux en 124 emplois d'inspecteurs d'études des télécommuni-
cations. 

Ces transformations d'emplois ne tiennent compte que des 
effectifs budgétaires actuels. 

Or, il aurait été nécessaire, pour éviter les heurts qui ne 
manqueront pas de se produire pour les attributions des emplois 
d'avancement entre les deux catégories — inspecteurs rédac-
teurs et inspecteurs d'études — qui auront un débouché 
commun, de prévoir, au moment de la mise en application du 
statut du corps des inspecteurs principaux, un pyramide hiérar-
chique semblable pour ces deux catégories, ainsi que le propose 
l'article 51 du statut des fonctionnaires. 

Si l'on examine, au 1er octobre 1949, les effectifs budgétaires, 
on constate le nombre d'emplois suivants: 

1° Pour les services administratifs: inspecteurs princi-
paux: 774; chefs de section administratifs: 150; inspecteurs 
rédacteurs: 980, soit un total de 1904; 

2° Pour les services des installations électromécaniques: 
inspecteurs principaux des installations électromécaniques, 44; 
ingénieurs des travaux, 137; total: 181. 

La constitution, pour les services des installations électro-
mécaniques, au moment de l'application du statut de l'in^pec-
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tion principale, d'une pyramide hiérarchique identique à celle 
des services administratifs, donnerait la situation suivante: 

Inspecteurs principaux des I. E. M., 74; chefs de section 
administratifs, 7; inspecteurs d'études des télécommunica-
tions, 100; total, 184. 

Ceci pourrait être obtenu par la transformation de 37 emplois 
d'ingénieurs des travaux en 30 emplois d'inspecteurs principaux 
et 7 emplois de chefs de section administratifs, d'autant plus 
facilement que celte transformation n'exigerait qu'un appel de 
crédits négligeables, du fait du chevauchement des échelles 
d'inspecteur principal, de chef de section administrative et 
d'ingénieur des travaux. 

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de 
bien vouloir adopter mon amendement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La plupart des orateurs qui se sont succédé 

'depuis l'ouverture de débat ont souligné l'importance des ser-
vices techniques de l'administration des postes, télégraphes et 
téléphones. 

Il est évident que, non seulement ces services prennent de 
l'extension, mais aussi que les appareils confiés aux agents 
sont de plus en plus perfectionnés et nécessitent des con-
naissances techniques toujours plus étendues. 

Par ailleurs, la transformation d'emplois demandée par 
M. Bianchini pouvant être supportée sans augmentation du 
crédit du chapitre, je donne un avis très favorable au nom 
de la commission des finances. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre de« postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement s'en rapporte à la décision de l'Assemblée. 
W. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bian-

chini, accepté par la commission. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
N. le président. Personne ne demande plus la parole ? . . . 
Je mets aux voix le chapitre .1050 au chiffre nouveau de 

1.929.237.000 francs, résultant des -amendements qui ont été 
adoptés. 

(Le chapitre 1050, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
M. le président. « Chap. 1060. — Service intérieur des bureaux. 

— Personnel titulaire, 22.320.921.000 francs. » 
M. Barthélémy a présenté un amendement tendant à réduire 

le crédit de ce chapitre, à titre indicatif, de 1.000 francs. 
La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Par cet amendement, nous demandons, 

m bénéfice des agents d'exploitation, l'application pure et 
simple de l'assimilation du personnel des postes, télégraphes 
et téléphones aux personnels correspondants des régies finan-
cières. 

La logique et la justice veulent que le même pourcentage 
de transformations d'emplois soit attribué à des catégories simi-
laires de fonctionnaires.^ 

Or, jusqu'ici il n'en a rien été. 
En 1919, tandis que 21,4 p. 100 des transformations d'emplois 

'étaient accordés à l'administration des postes, télégraphes et 
téléphones pour faire des commis et des commis principaux 
nouvelle formule, des contrôleurs et des contrôleurs principaux, 
le personnel du Trésor a bénéficie d'un pourcentage d'intégra-
tion dans las nouveaux cadres de 35,02 p. 100. Aux hypothèques, 
le pourcentage a été de 64,28 p. 100; aux douanes, il a atteint 
52,43 p. 100; à l'enregistrement et aux contributions, il a été 
d'environ 54 p. 100. 

D'autre part, les agents du cadre latéral, contrairement aux 
droits qui leur sont reconnus par l'article 4 du décret du 6 août 
1927 n'ont pas bénéficié du même pourcentage de transforma-
tions que leurs collègues du cadre normal. 

Ce préjudice regrettable dont ils souffrent mérite d'être réparé 
sans retard. 

Les mérites du personnel des postes, télégraphes et téléphones 
ne sont pas moindres que ceux des employés de ces diverses 
administrations. On peut même affirmer que les conditions 
de travail sont beaucoup plus pénibles dans l'ensemble, et, 
dans bien des cas, plus complexes. Leur recrutement est par 
ailleurs de très haute qualité. 

Les commis et commis principaux des postes, télégraphes et 
téléphones non intégrés ne trouveront plus de débouchés si 
la situation actuelle se prolonge. 

La position que je défends ici très brièvement est d'ailleurs 
celle que défendait l'an dernier, devant le Conseil de la Répu-
blique, M. Gaspard, du R. G. R., avec l'approbation de M. Brune, 
aujourd'hui ministre des postes, télgraphes et téléphones, que 
ceïui-ci a d'ailleurs confirmée à la tribune. 

En appliquant à l'effectif total actuel du cadre des agents 
d'exploitation, qui est de 46.000 unités, le pourcentage de 
51 p. 100 atteint en moyenne par ailleurs, nous sommes fondés 
à réclamer 11.500 emplois de contrôleurs au lieu de 7.711. 

Nous nous bornons à en demander 10.000. 

M. le ministre nous a bien promis tout à l'heure une lettre 
rectificative à ce sujet. Mais une telle promesse nous avait été 
faite antérieurement... 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est fait. 

Un projet de lettre rectificative a été envoyée au ministre. 
M. André Barthélémy. Si là lettre rectificative nous accorde 

les 10.000 emplois transformés, rous nous estimons satisfaits. 
M. Pierre Bemiquier. Encore faut-il que le ministre des finan-

ces soit d'accord. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Ce projet 

de lettre rectificative ne prévoit que 3.000 emplois. 
M. André Barthélémy. Nous demandons 10.000 intégrations. 

Dans ce cas, pour vous permettre de voter avec nous, nous 
demandons le »scrutin. 

M. le président. Monsieur Barthélémy, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. André Barthélémy. Ouï, monsieur le président, puisqu'on 
ne nous accorde que 3.000 emplois au lieu de 10.000. 

M. le président. La parole est à M. te rapporteur. 
M. le rapporteur. Les arguments développés par notre collègue 

M. Barthélémy ont été les miens à la commission des finances. 
J'ai signalé en commission des finances l'émotion qui s'était 

emparée du personnel des postes, télégraphes et téléphones 
devant la transformation d'emplois — j'allais dire illégale — 
effectuée par le ministère des finances dans son budget. 

J'ai demandé la commission de transformer 3.000 emplois 
d'agents d'exploitation en contrôleurs et contrôleurs principaux 
des postes, télégraphes et téléphones. 

La commission m'a déclaré que cette proposition n'était pas 
recevable pour différentes raisons. C'est pourquoi elle a procédé 
à un abattement de 1.000 francs pour me permettre d'intervenir 
à la tribune de l'Assemblée. 

Dans mon rapport écrit n° 8126, et tout à l'heure, au coure de 
l'exposé que j'ai fait à la tribune, j'ai demandé à l'Assemblée 
de bien vouloir voter cette transformation. 

Je donne donc un avis très favorable, en accord avec M. le 
ministre des postes, télégraphes et téléphones, à la trans-
formation de 3.000 agents des postes, télégraphes et téléphones 
en contrôleurs et contrôleurs principaux. 

Mais l'amendement de M. Barthélémy va plus loin que celui de 
la commission. Je ne peux me dépouiller de ma fonction 
de rapporteur et donner une opinion personnelle. Je maintiens 
donc le point de vue de la commission pour que l'Assemblée 
vote la transformation de 3.000 agents d'exploitation. 

M. Pierre Bauquïer. C'est le vœu unanime de la commission 
des moyens de communication. 

H. le président. La parole est à M. le ministre des portes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des pestes, télégraphes et té léphones . A l 'oc-
casion de cet amendement, je tiens à faire une déclaration 
de principe. 

En toute occasion, l'administration des P. T. T. soutiendra 
la parité de ses agents avec les agents des régies finan-
cières. C'est un point sur lequel nous sommes absolument 
nets. 

C'est pour répondre à ce souci que nous avons adressé, le 
24 avril, au ministre des finances, un projet de lettre rectifi-
cative à valoir pour le budget de 1950, prévoyant la transfor-
mation de 3.000 emplois d'agents d'exploitation en contrôleurs. 

Parmi ces 3.000 agents, 2.947 postes de contrôleurs sont pré-
vus au budget annexe des P. T. T., 53 au budget annexe de 
la caisse nationale d'épargne. 

Tels sont les renseignements que je devais vous donner, 
lis sont clairs, 

A l'Assemblée d'apprécier si elle doit s'en tenir aux propo-
sitions du Gouvernement ou aller au delà. 

M. le président. La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Monsieur le ministre, j'enregistre votre 

déclaration selon laquelle vous serez toujours d'accord pour 
que la parité soit maintenue entre le personnel des P. T. T. 
et ceux des autres régies financières. 

C'est précisément pour appliquer ce principe que je demande 
que le chiffre de 10.000 emplois transformés, proposé par mon 
amendement, soit adopté. 

Cette thèse avait d'ailleurs été développée par M. Gaspard, 
à la tribune du Conseil de la République, au mois de mai 
dernier. Mais il a commis une légère erreur qui l'a fait aboutir 
à des chiffres un peu différents des nôtres. En effet, il tf avait 
pas pris pour les effectifs le chiffre correspondant à la réalité. 
" Cependant, M. Gaspard concluait: « C'est donc 7.771 — et 
non pas 3.000 — nouvelles transformations d'emplois qu'il 
faut prévoir rapidement aux P. T. T. Il faut tenir compte que 
les commis et les commis principaux des régies financières 
ont obtenu, en 1947, des transformations en contrôleurs ». 
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Je maintiens donc mon amendement et je demande le scrutin. 
M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 

télégraphes et téléphones. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement ne peut pas accepter l'amendement de M». Barthé-
lémy. Le projej de lettre rectificative tient compte, des dispo-
nibilités budgétaires et, en vertu de la loi des maxima, son 
amendement ne peut avoir aucun effet. 

M. le président. Je mets aux voix... 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Monsieur 

le président, je demande la disjonction de l'amendement par 
application de la loi des maxima. 
M. le président. Monsieur le ministre, l'amendement tend à 

une réduction indicative de 1.000 francs. Par conséquent, la 
loi des maxima et l'article 48 du règlement ne sont pas appli-
cables. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est 
vrai. Je vous demande pardon, monsieur le président. 

M, le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bar-
thélémy repoussé par le Gouvernement. 

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

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin : 

Nombre des votant» 555 
Majorité absolue 278 

Pour l'adoption 555 
Contre .Y 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 
M. Barthélémy et Mme Beyraud ont dépose un amendement 

qui tend à réduire de 1.000* francs, à titre indicatif, le crédit 
du chapitre 1060. 

La parole' est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Le comité technique paritaire du 

personnel des P. T. T., siégeant en mai 1918, a fixé de la façon 
suivante les. emplois, des cadres d'exécution: 4.000 inspecteurs 
adjoints, 8.000 inspecteurs, 1.500 chefs de section, 200 chefs de 
section principaux. 

Au budget de 1919, certaines créations d'emplois avaient déjà 
•été votées. 

Les propositions budgétaires de 1950 tendaient à achever 
l'application des mesures arrêtées par le comité technique pari-
taire. 

Ces propositions, établies en accord avec les services de la 
direction du budget, ont été rejetées par suite de la délibé-
ration clu conseil des ministres du 19 août 1949, qui aurait 
décidé de repousser toutes les créations d'emplois. 

Une telle décision devient particulièrement injuste et 
inacceptable quand on observe qu'elle n'est pas appliquée à 
toutes les administrations, puisque la lettre rectificative n° 1 
au projet de loi n° 8837 fait ressortir qu'il est créé, en parti-
culier, 5.009 emplois de sous-brigadier à la sûreté nationale. 

Dans ces conditions, le personnel en cause des postes, télé-
graphes et téléphones demande que soient reprises les créations 
d'emplois ci-dessus rappelées. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse cet amendement. 
M. lé président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre îles postes, télégraphes et téléphones. Le 

Gouvernement repousse également cet amendement. 
M. le président. Je mets aux voix* l'amendement de M. Barthé-

lémy et Mme Beyraud, repoussé par la commission et par le 
Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.) 
M. le président. M. Dutard a déposé un amendemen.t tendant 

à réduire de 1.000 francs le crédit du chapitre 1060. 
La parole est à M. Dutard. 
M. Lucien Dutard. Notre demande de réduction de crédit à 

titre indicatif a pour but d'attirer l'attention du Gouverne-
ment sur le problème du surclassement des receveurs et chefs 
de centre. 

Nous demandons que soient reprises purement et simplement 
les propositions formulées par l'administration dans son projet 
de budget pour 1950, c'est-à-dire que soit mis en place le corps 
des receveurs et chefs de centre tel qu'il a été fixé dans le 
statut particulier. Cette mesure porte sur un total de 
1.677 unités. 

Il s'agi.t d'une application encore imparfaite du principe d€ 
la parité entre les régies financières, d'une part, et les P. T. T., 
d'autre part, principe approuvé il y a quelques instants par 
M. le ministre. Dans ces conditions, je pense que l'Assemblée 
ne peut qu'adopter notre amendement. 

M. le président. Quel es.t l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. Puisqu'on nous propose une économie de 

1.000 francs, la commission des finances ne peut que donner 
un avis favorable à l'adoption de l'amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gouver-

nement repousse l'amendement. 
M. le président. La parole est à M. Dutard. 
M. Lucien Dutard. J'ai bien indiqué que le sens de mon 

amendement est de poursuhre le surclassement des receveurs 
et chefs de centres. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Dutard, 
accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement. 

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le 
Bureau, l'Assemblée, consultée par assis et levé, décide de m 
pas adopter Vamendement.) 

M. le président. M. Marcel Noël a déposé un amendement 
tendant à réduire le crédit du chapitre 1060 de 500 francs. 

La parole est à M. Noël. 
M. Marcel Noël. Notre demande de réduction de crédit à titre 

indicatif a pour objet d'intervenir en faveur des receveurs de 
5e et 6e classe et des receveurs chefs de centres de 3e et 
4e classe. 

Si les dispositions budgétaires de 1947 • et 1948 ont permis 
de prendre à l'avantage des classes supérieures, à partir de 
la deuxième, les mesures de surclassement arrêtées au comité 
technique paritaire, il est loin d'en être de même pour les rece-
veurs et chefs de centre des classes au-dessous. Les receveurs 
et chefs de centre des classes inférieures à la deuxième et, plus 
encore, ceux dont la classe comporte le plus grand nombre 
d'emplois étaient en droit de penser qu'une mesure équitable 
conduirait au même pourcentage de surclassemcnt dans 
chaque classe, ce qui n'a pas été le cas, puisque la première 
mesure de surclassement qui a porté sur 187 établissements 
a eu pour résultat de surclasser 100 p. 100 des receveurs et 
chefs de centre hors-classe, SO p. 100 de ceux de première 
classe, tandis qu'elle n'a touché environ que 12 p. 100 de ceux 
de quatrième, 7 p. 100 de cinquième et 2 p. 100 de sixièm« 
classe. 

Il est cependant certain que les emplojs de petits receveurs 
et chefs de centre comportent de plus en plus de responsabi-
lités: multiplication des opérations, surcroît d'heures de tra-
vail non rétribuées, garde de valeurs, réponse au téléphone à 
n'importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Autant d'éléments qui justifient les mesures de surclassement 
à la classe supérieure de tous ces établissements, comme en a 
décidé le comité technique paritaire. 

Etant donné le retard et le préjudice que subissent ainsi ces 
employés, receveurs de cinquième et sixième classe, receveurs 
et chefs de centre de troisième et quatrième classe, nous deman-
dons qu'il soit procédé au surclassement à la classe immédiate-
ment supérieure de tous ces postes. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement repousse également cet amendement. 
M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Marcel 

Noël, repoussé par la commission et par le Gouvernement. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin présentée au nom 

du gioupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?,„ 
Le scrutin est clos. 
(3/>1. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin: 

Nombre des votants 578 
Majorité absolue 290 

Pour l'adoption 278 
Contre 300 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Mme Beyraud a déposé un amendement tendant à réduire 

le crédit du chapitre J060 de 1.000 francs, 
narole est à Mme Beyraud. 
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Mme Renée Reyraud. J'ai déposé cet amendement à titre indi-
catif ¡pour rappeler à F Assemblée la proposition de loi que j'ai 
eu l 'honneur de déposer, tendant à créer dans l'administration 
des P. T. T. un cadre provisoire de dames inspecteurs adjoints 
et de dames inspecteurs en vue de l'intégration dans ce cadre 
des dames commis ancienne formule, surveillantes et surveil-
lantes principales des P. T. T. issues des ex-dames employées 
et dames commis des P. T. T. 

Cette proposition de loi, déposée le 11 décembre 1948, a été 
rapportée par moi-même à la commission des moyens de com-
munication le 7 avril 1949. 

Le rapport que j'ai présenté a été adopté à l'unanimité après 
ï tude sérieuse et audition de délégations par la commission. 

Le rapport pour avis de la commission des finances n'est venu 
en discussion qu'en décembre 1949, c'est-à-dire un an après 
le dépôt de ma proposition de loi. Je dois dénoncer devant 
l'Assemblée le caractère tendancieux du rapport de M. Bagain, 
tant en ce qui concerne la valeur professionnelle des A. F. que 
le montant exagéré de l'incidence budgétaire. 

Au surplus, le manque d'objectivité dont a fait preuve le rap-
porteur apparaît nettement dans ses conclusions, où il déclare 
que la commission des finances a émis un avis très défavorable 
— les mots « très défavorable » étant inscrits en italique — 
alors que le résultat du vote sur le rapport de M. Dagain a 
été de 20 voix pour, 14 voix contre et 9 abstentions, ce qui, 
nous le pensons, ne justifie pas un tel avis de la part du rap-
porteur. 

En tout état de cause, l'Assemblée doit être saisie le plus 
rapidement possible de cette (proposition de loi afin que les inté-
ressées frappées par une loi de Vichy aient satisfaction et qu'il 
soit mis fin à l'injustice dont elles sont victimes. 

Je demande qu'en adoptant cet amendement l'Assemblée 
manifeste sa volonté de discuter ma proposition de loi. (Applau-
dissements à Vextrême gauche.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
Ri. le rapporteur. Je ne peux que maintenir l'avis très défavo-

rable donné par la commission des finances à l'amendement 
en discussion. 

J'ai indiqué dans un rapport qui 'est en distribution pour 
Quelles raisons l'Assemblée nationale ne pouvait ¡pas adopter la 
proposition de Mme Beyraud et j'ai précisé que le recrutement 
n 'était pas identique. Or, Mme Beyraud et M. Barthélémy, à la 
commission des finances, ont essayé de justifier qu'il l'était. 

M. Joseph Barthélémy. Nous l'avons justifié. 
M* le rapporteur. C'est votre sentiment, mon cher collègue. 
Cependant, parmi les cosignataires de la proposition de loi 

Se Mme Reyraud, figure M. Tourné. 
Or, ce dernier, dans une question écrite que je relève au 

Journal officiel du 30 décembre 1949, déclare précisément que 
le recrutement des inspecteurs adjoints est supérieur à celui des 
commis ancienne formule. 

Ainsi, la justification de ma proposition, je la trouve, non 
pas seulement dans mon argumentation, mais dans le libellé 
de la question écrite de M. Tourné qui demande une augmenta-
tion du traitement des fonctionnaires de ces catégories, par 
rapport aux commis ancienne formule. 

Mme Reyraud parle volontiers du gouvernement de Vichy. 
Il y avait alors 11.000 dames-commis qui n'étaient pas intégrées 
dans ce cadre. On accuse l'administration de n'avoir pas voulu 
les intégrer. Or, l'administration, vous le savez, exécute les 
décisions du Parlement, qu'il s'agisse de la Chambre des députés 
ou de l'Assemblée nationale. 

S'il existait en 1939 11.000 dames-commis non intégrées, c'est 
parce que le législateur n'avait pas voulu les intégrer de 1928 
h 1939. Il ne réalisait l'intégration que par petits nombres, pour 
des raisons d'ordre (budgétaire. 

Enfin, on nous parle volontiers également de la règle: à tra-
vail égal, salaire égal. S'il est vraiment une catégorie en faveur 
de.laquelle ce*te règle doit jouer, c'est bien celle des commis 
nouvelle formule. 

J'ai souligné tout à l'heure la qualité du recrutement de 
ces commis. Je vous ai communiqué le nombre des candidates 
titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat complet qui 
avaient été reçues au concours, ainsi que le nombre des 
candidates pourvues des mêmes diplômes et qui avaient échoué 
à ce concours. 

C'est pourquoi je combats l'amendement de Mme Reyraud 
et je demande également à l'Assemblée nationale de voter le 
reclassement de 3.000 agents d'exploitation dans le cadre des 
contrôleurs. La commission des finances et le Gouvernement 
sont d'accord sur ce point 

Vous serez saisis dans un instant d'une proposition que je 
vous demande d'adopter. Si l'Assemblée nationale avait 
approuvé les économies que j'ai présentées, le Gouvernement 
n'aurait pu opposer à cette proposition la loi des maxima. En 
eiïet, grâce aux économies proposées par la commission des 

finances, on pouvait classer dans la catégorie des contrôleurs 
3.000 agents d'exploitation sans inscription de crédits budgé-
taires nouveaux. 

C'est pourquoi je regrette que vous ayez, il y a un instant, 
accepté des rétablissements de crédits. Je ne doute pas qu'ils 
soient justifiés et je ne discute pas la légitimité des décisions 
prises par l'Assemblée nationale, mais je crains qu'en raison 
de l'insuffisance des crédits, résultant du rejet par l'Assemblée 
nationale des économies souhaitées par ia commission des 
finances, nous ne soyons, pas en mesure de donner satisfaction 
à une catégorie de postières qui me paraissent particulièrement 
dignes d'intérêt, qui méritent d'être reclassées, car je les crois 
en effet déclassées en considération du niveau de leur recrute-
ment et de la qualité du service qu'elles exécutent. 

M. Pierre Poumadère. Vous avez donné un avis défavorable. 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le 

Gouvernement repousse l'amendement. 
M. le président. La parole est à Mme Reyraud. 
Mme Renée Reyraud. Nous ne pouvons aujourd'hui insti-

tuer un débat sur la proposition de loi que j'ai déposée, notre 
temps de parole étant limité. Je pense que M. Dagain votera 
avec nous l'amendement que j'ai déposé, afin que ma propo-
sition vienne en discussion devant l'Assemblée nationale et 
soit ainsi examinée au fond. Tel est le sens de mon amen-
dement. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de Mme Rey-
raud, repoussé par le Gouvernement et par la commission. 

M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. 
M. le président. Je suis saisi d'une demande de scrutin pré-

sentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
KJ. le président. Personne ne demande plus à voter?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scru-

tin : 
Nombre des votants 561 
Majorité absolue 286 

Pour l'adoption 475 
Contre 86 

L'Assemblée nationale a adopté. 
M. Bianchini a déposé un amendement tendant à réduire 

le crédit du chapitre 1060 de 1.000 francs, à titre indicatif. 
La parole est à M. Bianchini. 
M. Jacques Bianchini. Mon amendement a le même objet que 

celui de M. Barthélémy, qui a été adopté à la quasi-unanimité 
par l'Assemblée, quoique sa portée soit plus limitée. 

Il tend à obtenir que l'administration des postes, télégraphes, 
téléphones, qui a proposé la transformation de 3.000 emplois 
d'agents d'exploitation en emplois de contrôleurs et de contrô-
leurs principaux, en transforme 4.000. 

Nous sommes assurés que ces 4.000 transformations d'em-
plois peuvent être réalisées sans qu'il soit besoin d'inscrire 
de nouveaux crédits au budget de 1950. 

C'est pourquoi, sans reprendre les arguments développés par 
M. Barthélémy, je demande à l'Assemblée d'adopter cet amen-
dement. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission a discuté cette question et 

a exprimé le désir de voir transformer 3.000 emplois d'agents 
d'exploitation en emplois de contrôleurs et contrôleurs prin-
cipaux. Je me rallie donc à la proposition de M. Barthélémy, 
mais je regrette que, jusqu'à maintenant, il ne nous ait été 
demandé, de quelque côté que ce soit, que de prendre des 
décisions de caractère indicatif. Je voudrais, moi aussi, des 
mesures plus substantielles en faveur des postiers, et je dési-
rerais que l'Assemblée votât la transformation de 3.000 agents 
d'exploitation en contrôleurs et contrôleurs principaux. 

La commission a donc exprimé le désir de voir opérer ces 
transformations d'emplois et je répète que les économies réa-
lisées sur le budget des postes, télégraphes et téléphones per-
mettent d'effectuer cette opération sans inscrire de crédits bud-
gétaires nouveaux. 

Je voudrais qu'on sorte du domaine des gestes symboliques 
pour entrer dans celui des réalisations concrètes. 

M. le président. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement pense que les amendements présentés n'ont qu'une 
valeur indicative et n'ofrrent, en fait, qu'un intérêt très limité, 
ainsi que vient de le souligner M. le rapporteur. 
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M. Pierre Pou madère. Pas du tout ! 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Certes, 

ils vous donnent l'occasion d'exprimer une volonté. 
M. Pierre Poumadère. Celle de l'Assemblée. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Celle 

"de l'Assemblée, j 'en suis d'accord; mais j'estime, avec M. le 
rapporteur, qu'il ne s'agit pas seulement d'émettre un vœu; 
¿1 s'agit de le réaliser. 

M. Pierre Poumadère. C'est à vous de le réaliser 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je me 

propose de demander au ministère des finances la transforma-
tion de 3.000 emplois d'agents d'exploitation en contrôleurs. 
Je ne puis faire davantage. 

C'est pour cette raison que je me suis opposé à l'adoption 
de l'amendement de Mme Reyraud tendant à une réduction 
indicative du crédit. Pour les mêmes raisons, je m'oppose 
maintenant à l'adoption de ramendement de M. Bianchini. 

K1. le président. La parole est à M. Bianchini. 
II. Jacques Bianchini. Non seulement, monsieur le ministre, 

nous ne nous opposons pas à la transformation de 3.000 em-
plois... 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Nous 
sommes donc d'accord. 

M. Jacques Bianchini. ... mais encore nous en proposons la 
transformation de 4.000. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je ne puis 
accepter votre proposition. 

M. Jacques Bianchini. Nous acceptons la solution concrète 
que vous avez proposée. Si nous demandons la transformation 
de 4.000 emplois au lieu de 3.000, c'est que nous sommes 
persuadés que cette mesure n'aura pas d'incidence budgétaire 
en 1950. 

M. Félix Kir. Le Gouvernement prétend le contraire, puisque 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones a ' parlé 
d'inconvénients d'ordre budgétaire. 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur 
Bianchini ? 

M. Jacques Bianchini. Oui, monsieur le président. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Bian-

chini, repoussé par le Gouvernement... 
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement. 
M. le président. ... et accepté par la commission., 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1000 au nouveau chiffre de 

22.320.918.000 francs résultant des amendements adoptés par 
l'Assemblée. 

[Le chapitre 1060, mis aux voix avec ce nouveau chiffre, est 
adopté.) 

M. le président. « Chap. 1070. — Service de la distribution. — 
Personnel titulaire, 5.608.719.000 francs ». 

M. Barel et Mme Reyraud ont déposé un amendement .ten-
dant à réduire le crédit de ce chapitre, à titre indicatif, de 
¿.000 francs. 

La parole est à M. Barel, pour soutenir l'amendement. 
M. Virgile Barel. Dans le budget de 1950, l'administration avait 

fait des propositions en vue de la création, par transformation, 
de 774 emplois de facteurs chefs, de 90 emplois de surveillants, 
de 25 emplois de vérificateurs principaux et de 32 emplois de 
¡brigadiers chargeurs principaux. . 

Quoique gagées, ces créations d'emplois ont été rejetées par 
le ministère des finances. Un fois de plus, il nous faut consta-
ter qu'il n'a été tenu aucun compte de l'avis formulé par le 
Parlement dans sa séance du 12 avril 1949. 

Ces propositions ne tendent pas seulement à améliorer la 
pyramide de catégories d'employés des postes, mais elles répon-
dent à des nécessités de service. 

En effet, pour 32.000 facteurs titulaires, auxquels s'ajoutent 
20.000 facteurs auxiliaires, il n 'y a que 1.250 emplois de facteurs 
chefs et 105 d'agents de surveillance principaux. I)e plus, la 
création d'emplois de vérificateurs principaux et de brigadiers 
chargeurs principaux, répond à un encadrement rationnel des 
agents affectés à la distribution dans les bureaux-gares les 
plus importants. 

Quand on examine ces chiffres, on ne peut qu'être surpris 
de l'exclusive jetée sur les catégories d'employés des postes, 
télégraphes et téléphones, chaque fois qu'il s'agit de modifier 
quoi que ce soit dans leur hiérarchie. 

Nous avons enregistré, il y a un instant, l'engagement du 
ministre des postes,, télégraphes et téléphones de tenir ses pro-
messes de président du groupe du rassemblement des gauches 
républicaines du Conseil de la République, relatives aux reven-
dications de ce personnel. Rétorquera-t-on que, depuis, le Gou-

vernement a décidé de n'accepter aucune création ou transfois 
mation d'emploi, même gagée, au budget de 1950 ? Mais alors, 
cette décision serait à sens unique, puisque l'on procède à la 
transformation de 5.009 emplois de gardiens de la paix en 
5.009 emplois de sous-brigadiers, d'où une dépense de 40 mil-
lions de francs, alors que les propositions faites en faveur des 
employés des postes, télégraphes et téléphones sont effective-
ment gagées. 

En conclusion, nous reprenons par voie d'amendement les 
propositions faites par l'administration des postes, télégraphes 
et téléphones. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission accepte l'abattement indi-

catif de 1.000 francs proposé par M. Barel. 
Comme je l'ai déjà dit, la commission des finances acccjjte 

toujours les économies qu'on lui propose. (Sourires.) 
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je ne 

répéterai pas ce que j'ai dit il y a un instant. Je réponds sim-
plement à M. Barel qu'il est actuellement impossible de créer 
les postes cle facteuTs-chefs qu'il souhaite, mais que ces créa-
tions sont inscrites dans le plan de réorganisation des services.-

C'est la seule déclaration que je puisse faire. Je vous donne 
l'assurance que, dès qu'il sera possible de créer ces emplois, 
nous les créerons. 

C'est pourquoi, monsieur Barel, je vous demande de retirer 
votre amendement. 

M. Félix Kir. C'est une question de patience. 
M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur 

Barel ? 
M. Virgile Barel. Oui, monsieur le président, car M. le ministre 

n'a pas fixé de délai. 
Kl. le ministre de*3 postes, télégraphes et téléphones. Je ne 

peux pas fixer de délai. Il ne serait pas honnête de ma part de 
prendre un engagement à ce sujet. 

M. Virgile Barel. Mettez fin à la guerre du Viet Nam et vous 
aurez de l'argent. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Barel, 
accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement. 

(Après une épreuve à main levée et déclarée douteuse par le 
bureau, VAssemblée, consultée par assis et levé, n'adopte pas 
V amendement.) 

M. le président. MM. Barel et Barthélémy ont présenté 
un amendement tendant à réduire de 1.0G0* francs, à titre, 
indicatif, le crédit du chapitre 1070. 

La parole est à M. Barel. 
§A. Virgile Barel. A ce chapitre figure la suppression de 400 

emplois de facteur titulaire et de 100 emplois de facteur auxi-
liaire. Les suppressions impliquées par la lettre rectificative n° 1 
s'ajoutant aux propositions antérieures de l'administration des 
P.T.T., c'est donc en réalité un millier d'emplois de facteur 
titulaire et de facteur auxiliaire qu'on demande au Parlement 
de supprimer. 

Cette mesure inopportune frapperait le personnel et les 
usagers. Ce serait, à brève échéance, la suppression de la 
deuxième distribution dans un certain nombre de localités. 

En outre, malgré la loi, l'administration procède à une trans-
formation massive d'emplois de titulaires, notamment à la 
campagne, où la distiibution du courrier, parfois, n'a lieu qu'un 
jour sur deux. 

Le 31 décembre 1948, devant la protestation populaire, le 
Parlement rétablissait les crédits supprimés trois mois plus 
tôt et, avec eux, la deuxième distribution, ce dont les usagers 
n'eurent qu'à ce féliciter. Le groupe communiste pense que 
l'expérience de 1948 a été suffisamment concluante pour que la. 
même erreur ne se renouvelle pas. 

M. le ministre des P.T.T. va-t-il faire état de la baisse du 
trafic ? Mais quelles en sont les causes ? La première, c'est la 
crise qui frappe toute notre économie et résulte essentielle-
ment de l'application du plan Marshall. (Interruptions au centre.) 

La seconde cause est la taxation fantaisiste établie sans con-
sultation préalable du conseil supérieur des P.T.T., lequel a été 
placé devant un fait accompli. L'avenir nous dira ce que 
valent les. modifications annoncées il y a un instant par M. le 
ministre. 

Il reste que les grands magasins utilisent de plus en plus 
des chômeurs, des petks retraités à qui leur ¡pension ne permet 
pas de vivre, pour faire distribuer leurs catalogues et leur 
courrier. L'acheminement est effectué, de Paris, par les trans-
porteurs routiers vers les succursales de province, qui assurent 
la distribution à domicile. Il en est de même pour les banques, 
les compagnies d'assurances, les grosses maisons de commerce. 

Telle est la rançon du timbre à 15 francs, qui, en définitive, 
se traduit par un manque "à gagner. 

solution ne réside donc pas dans la suppression d'un mil-
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lier de facteurs, mais dans une refonte totale des tarifs. C'est si 
évident que l'administration des P.T.T., en ce qui concerne 
les lettres recommandées, a dû faire marche arrière. 

En conséquence, l'objectif de notre amendement est le sui-
vant: 1° rétablissement des crédits afférents aux suppressions 
d'emplois de facteurs qui nous sont (proposées; 2° établisse-

"ment d'un tarif différentiel pour les correspondances à distri-
buer en ville, dans la limite de la circonscription postale. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission des finances a toujours 

manifesté son désir de voir l'administration titulariser les fac-
teurs auxiliaires. Mais, s'agissant de l'amendement déposé par 
MM. Barel et Barthélémy, elle a donné un avis défavorable, 
tenant compte d'une baisse de trafic de l'ordre de 30 p. 100 
pour les objets recommandés et de 11 p. 100 pour les lettres 
ordinaires. 

Elle a, en conséquence, accepté les propositions de M. le 
ministre des P. T. T. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement s'oppose à l'amendement. 
M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de MM. Barel 

et Barthélémy. 
Je suis saisi d'une demande de scrutin présentée au nom du 

groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
19. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin : 

Nombre des votants 569 
Majorité absolue 285 

Pour l'adoption 200 
Contre 369 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. Barel a présenté un amendement tendant à'réduire de 

1.000 francs, à titre indicatif, le crédit du chapitre 1070. 
La parole est à M. Barel. 
M. Virgile Barel. Lors de. la discussion du budget des postes, 

télégraphes et téléphones de 1949, le Parlement et la commis-
sion des finances ont été unanimes pour demander que soit 
créé un principalat pour les facteurs, chargeurs et manuten-
tionnaires. Cette mesure serait conforme au statut des fonc-
tionnaires et à l'instruction n° 1 du 3 avril 1947 qui précise: 
v- « Lorsqu'en dépit de l'aménagement des débouchés la preuve 
aura était faite que la plus grande partie du personnel d'un 
cadre est normalement destinée à exercer longtemps la même 
fonction, et par conséquent à demeurer longtemps dans le 
même cadre, le »plafond de l'échelle de traitement pourra être 
élevé. » 

Tel est bien le cas pour les facteurs, chargeurs et manuten-
tionnaires qui, dans leur grosse majorité,. terminent leur car-
rière en cette qualité. 

La commission des moyens de communication a adopté à 
l'unanimité mon rapport sûr la proposition de loi déposée, dans 
l'esprit où j'interviens, par M. André Barthélémy. 

Il appartient maintenant au Parlement de se prononcer pour 
que la discussion de cette proposition de loi ait lieu dans le 
plus court délai possible. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. J'avais moi-même proposé à la commission 

des finances, qui avait accepté, lors de la discussion du budget 
de l'exercice 1949, de voter le principe de la création d'un 
cadre de facteurs principaux des P. T. T. 

Lors de la discussion du budget de l'exercice 1950, la com-
mission des finances a renouvelé l'expression de son désir. 

Par conséquent, j'appuie très chaleureusement la proposition 
de M. Barel, regrettant qu'elle ne soit qu'un vœu platonique 
se résumant en un abattement de crédit de 1.000 francs. 

L'\ le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement s'en rapporte à l'Assemblée. 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Barel, 

accepté par la commission. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1070 avec le chiffre nouveau de 

5.608.718.000 francs, résultant de l'amendement que l'Assemblée 
vient d'adopter. 

(Le chapitre, 1070, mis aux voix avec ce chiure, est adopté.\ 

M. le président. De nombreux amendements étant déposés 
au chapitre 1080, dont elle devrait aborder maintenant l'examen, 
je propose à l'Assemblée de renvoyer la suite du débat à la 
prochaine séance. (Assentiment.) 

— 5 — 

RAPPORT DE M. DELAHOUTRE 

Discussion des propositions de la conférence des présidents. 

M. le président. Au début de la présente séance, j'ai informé 
l'Assemblée des propositions de la conférence des' présidents, 
chargée d'organiser le débat sur le rapport de M. Delahoutre. 

Ces propositions ayant pour résultat de modifier l'ordre du 
jour fixé par l'Assemblée mardi dernier, je dois consulter celle-
ci sur cette modification. 

Je rappelle que, si les propositions de la conférence étaient 
adoptées, cinq séances au lieu de deux — jeudi matin, après-
midi et soir, vendredi matin et après-midi — seraient consa-
crées à la discussion du rapport de M. Delahoutre. 

J'ajoute que, conformément au vœu émis par la conférence 
des présidents, dès ce soir et grâce à la diligence des services 
de la présidence et de l'imprimerie, deux cents exemplaires 
du rapport de M. Delahoutre seront mis à la disposition de nos 
collègues. 

Sur la modification de l'ordre du jour proposée par la confé-
rence des présidents, la parole est à M. Lussv. 

Je rappelle que, conformément au quatrième alinéa de l'ar-
ticle 34 du règlement, le temps de parole de chaque orateur 
est limité à cinq minutes. 

M. Charles Lussy. L'Assemblée nationale avait décidé, hier, 
de consacrer les séances de demain matin êt de demain après-
midi au débat dont nous avions demandé l'inscription à l'ordre 
du jour. Cette décision indiquait que la durée du débat ne 
devrait pas dépasser sept heures environ. Or, les propositions 
de la conférence des présidents donnent un démenti à ce vote 
de l'Assemblée. 

Pourquoi ? Parce que, notamment, le président et le rappor-
teur démissionnaires de la commission d'enquête jugent indis-
pensable qu'il leur soit accordé, à l'un deux heures, à l'autre 
trois heures, comme si, vraiment, ils étaient dans cette affaire 
des témoins ou des accusés, je ne sais plus. 

Je ne veux pas épiloguer. Si cinq heures ne suffisent pas à 
M. Michelet et à M. July, nous sommes tout disposés à leur 
accorder davantage. Mais je crois que sept heures eussent été 
suffisantes dans un débat où le principal intéressé — je veux 
parler de M. Bamadier — se contentait de 45 minutes. Le rap-
porteur, M. Delahoutre, demandait une heure et demie. Ce qui 
laissait cinq heures aux autres orateurs, temps suffisant si l'on 
veut maintenir le débat — comme il le faudra bien — dans le 
cadre où l'Assemblée nationale l'a inscrit elle-même, c'est-à-dire-
celui que constituent les conclusions adoptées le 31 mars par la 
commission d'enquête. 

Je regrette la décision de la conférence des présidents. Si elle 
est adoptée, elle retardera des débats dont personne ne conteste 
l'importance ni l'urgence. 

Nous pourrions demander à l'Assemblée de se prononcer en 
sens contraire. Mais les débats de procédure ne sont pas de 
notre goût. Nous avons réclamé un débat ; nous entendons 
qu'il ait lieu. Nous regrettons qu'il s'ouvre dans ces conditions 
et que, de ce fait, l'Assemblée y consacre plus de temps qu'il 
ne le faudrait. Toutefois, nous n'admettrions à aucun degré 
que l'on puisse dire par la suite qu'en rétrécissant les limites 
horaires de la discussion nous n'aurions pas permis à la vérité, 
-à toute la vérité, de se faire jour. 

Que d'autres veuillent l'étoufîement, c'est possible. Nous, 
nous voulons la lumière. Nous n'admettrons, ni qu'on noie le 
débat, ni qu'on l'étouffé. Puisque cette organisation du débat 
nous est en quelque sorte imposée, je déclare au nom du 
groupe socialiste que, le débat devant'avoir lieu demain à la 
date fixée, nous l'acceptons. (Applaudissements à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Kriegel-Valrimont. 
M. Maurice Kriegel-Valrimont. Mesdames, messieurs, je ne 

comprends pas l'émotion que manifeste M. Lussy. 
En effet, il a demandé, au nom de son groupe, le débat sur 

ce que l'on appelle improprement le « rapport Delahoutre ». 
Or, la conférence des présidents a rapidement constaté que, 

sur les questions abordées dans ce texte, il y avait beaucoup 
de choses à dire. Il s'agit de l'ensemble des irrégularités rele-
vées et des responsabilités politiques qui ont été prises. 

Je ne veux nullement anticiper sur ce débat. Mais dire crué 
cinq heures auraient suffi me semble vraiment minimiser les 
constatations qui ont été faites et qui se résument en quelque 
i800 pages de-dépositions sténographiées. 

Si Ton ne veut ni noyer, ni étouffer le débat, je suis obligé 
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d e regretter que le journal Le Populaire ait écrit ce mat in : I 
« Nous voulions, pour la vérité, la mort de cette commission-
l à ; nous l 'avons eue. » 

Puisque l 'on semble désirer que, sur les points évoqués, le 
débat v ienne dans toute son ampleur, je pense que ceux qui 
ont à donner leur avis sur cette affaire voudront s'expliquer 
•entièrement. 

Il est avéré, par tous les commentaires, qu'on est en (pré-
s e n c e , beaucoup plus que d'une recherche de la vérité, d'une 
opération politique. Il importe donc que l 'Assemblée ait tous 
l es é léments d'appréciation. 

En conséquence, au nom de mon groupe, je suis bien 
entendu d'accord sur les propositions tendant à commencer le 
débat demain, à le poursuivre toute la journée et pendant deux 
séances vendredi. Et je le dis tout n e t ; si besoin était, il fau-
drait aller plus loin. 

J'espère que ces propositions seront acceptées par l'unani-
mité de l 'Assemblée. ( A p p l a u d i s s e m e n t s ,à l'extrême gauche.) 

M, le président. Je mets aux voix , par scrutin, les propo-
sit ions de la conférence des présidents. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les voies sont recueillis.) 
M. le président. Personne ne demande plus à voter? . . . 
Le scrutin est clos, 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
M. le président. Voici le résultat du dépouil lement du scrutin: 

Nombre des votants 597 
Majorité requise 311 

Pour l'adoption 597 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 

— 6 — 

DEMANDE D'ARBITRAGE SUR UNIE DISCUSSION D'URGENCE 

Inscription h l'ordre du jour de l'appel nominal. 

M. le président. J'ai reçu de M. Besset une demande s ignée 
de cinquante membres (1) tendant à provoquer l'arbitrage de 
l 'Assemblée sur les avis divergents donnés par M. le président 
du consei l et la commiss ion du travail et de la sécurité sociale 
sur la demande de discussion d'urgence de la proposition de 
résolut ion n° 9766 tendant à inviter le Gouvernement à verser 
u n secours d'urgence de 50 mil l ions aux 13.500 ouvriers de 
l 'usine Michelin, à Ciermont-Ferrand. 

L'appel nominal des signataires de la demande d'arbitrage 
est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour du prochain jour 
de séance réservé aux urgences et l'arbitrage sur l'urgence sera 
inscrit, s'il y a l ieu, à la suite des discussions d'urgence et 
arbitrages déjà inscrits à cet ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Aujourd'hui, à v ingt et une heures , 3e séance 
publique : 

Suite de la discussion du projet de loi et des lettres rectifi-
catives au projet de loi relatif au développement des crédits 
affectés aux dépenses de fonct ionnement des services- civils 
pour l'exercice 1950 (n0 3 8337-8126-9215-9521-9546-9727. — 
M. Charles Barangé, rapporteur général.) 

Postes, télégraphes et té léphones. — M. Dagain, rapporteur. 
{Suite.) 

Ordre de la Libération. — M. J.-P. Palewski , rapporteur. 
Légion d'honneur. — M. J.-P. Palewski , rapporteur. 
Commissariat général au plan. — M. Guy Petit, rapporteur. 
La séance est levée . 
(La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de VAssemblée nationale, 

Paul LAISSY. 

A N N E X E S AU P R O C E S V E R B A L 
DE LA 

2* séance du msroredi 3 rcreâ ISSO. 

SCRUTIN (N° 2420) 

Sur l'amendement de M. Barthélémy au chapitre 1060 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Réduction indicte 
tive du crédit). 

Nombre des votants . . . . 553 
Majorité absolue 280 

Pour l'adoption && 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 

(1) La demande porte les signatures de M. Besset, Mme Darras, 
MM. Lareppe, Ramette, Benoist, Mlle Rurneau, MM. Morand, Pourna-
dère, Renard. Juge, Mme CharhonneJ, MM. Alphonse Denis; Citerne, 
Fiévez, Greffier, Mme Bastide, MM. Julian, Favet, Toujas, Gou-
doux, Pirot, Mlle Archimède, Mme Douteau, MM. Gros, Peyrat, 
Mudrv, Savard, Touchard, Ilamon, Albert lMasson, Mme François, 
MM. *L'lIujdlier, André Mercier, Mmes Nédeiec, Le Jeune, Roca, 
Schell, M. Marius Cartier Mme Ginollin, MM. Michel, Genest, 
Lenormand, Billat, Cristofol, Pourtalet, Mme Duvernois, MM. Girar-
dot, Rosenblatt, Pouyet, Dufour, Patinaud, Biscarlet, Tricart, Perdon, 
Chausson, Midol, Barel, Marcel Noël, Dutard, Védrines. 

MM. 
Abe'in. 
Airoldi. 
Aku. 
A Ilio t 
Al tonneau. 
Amiot (Octave). 
André ; Pi erre ). 
Armer 
Anxionnaz. 
Apithy, 
Archici ice. 
Mlle Archimède. 
Amai. 
Artliaud. 
Asserav. 
Ast er de la Vigerie (d') 
A ubarne. 
Au ban. 
Aub.'v. 
Au degù il. 
Augarde. 
Auroeran. 
H a.? h e le t. 
iBadie. 
Badiou. 
Badanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire, 
Barbier. 
Bar-doux (Jacques). 
Barel. 
Barrar hin. 
Barrot. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baudrv d'Asson (de). 
Baurens. 
Bayiet 
Bayrou 
Beâuquier. 
Bêche. 
Becquet. 
Bégou-n. 
Bon AJy Chérit. 
Benchennouf. 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berger. 
Bergeret. 
Bessac. 
Besset. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Biche t. 
Billat. 
Billères. 
Billoux. 
Binot. 
Biondi. 
Biscarlet. 
Bissol. 
Blanchet. 
Blocquaux. 

Ont voté pour s 

Boccagny. 
BocqueL 
Boganda. 
lid.unrd Bonnefous. 
Bonnet. 
Bonté (Florimaad). 
Boira. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul), 
Bour. 
Bourbon 
Bouret (Henri). 
R<~«urgès-Maunoury. 
Mme Routard. 
Boutavant. 
Xavier Bouvier, Ule-

et-Vilaine. 
Bouvier O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
B?ault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Bru s set Max). 
BruvneeL 
Buriot. 
Cachin (Marcel). 
Caai iAbaelkader). 
CaiIlaveL 
Calas 
Camphin. 
Cance. 
Capdeville. 
Capitant ^René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier Marcel), 

D^ôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Caslellani. 
Castera. 
Catoire. 
Catrice. 
Caveux (Jean). 
CayoL 
Ce relier 
Cermotacce. 
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing, 
Chausson. 
Ch a u lard. 
Ghaze 
Cherrier. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevigné (de). 
Mme (Uievrin. 
Chritiaens. 
Citerne. 
Mme Clayes. 

Clemenceau (Michel), 
Clostermann. : 

Coffin 
Cognât. 
Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 
Cosle-t'loret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Cosîe-Moret (Paul), 

Hérault 
Costes (Alfred), Seine. 
Pie:re Cot. 
Coudrav. 
Coulibaly Ouezzia. 
Couston." 
CristoîoL 
Croizat. 
Crouler. 
Dagain. 
Daîadier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
Mme Darras. 
Dasson ville. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
De fier re. 
Defos du Rau. 
Dégoutte 
Mme Degrond. 
De xonne. 
De tachenal. 
De î ah outre. 
Delcos. 
De nais Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
De preux (¡Edouard), 
Deshors. 
De s jardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Djemad. 
Dutninjon. 
Doua la. 
Mme Douteau. 
Doutreilot. 
Draveny. 
Dreyt'us-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Duforest. 
Dufour. 
Dumas (Joseph). 
Dumet (Jean-Louis). 
Dupraz (Joarmès). 
Mlle Du puis (José), 

Seine. 
Atarc Dupuy, Gironde* 
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Dupuy (Marceau), 
Gironde. 

Duquesne. 
Durroux. 
Busseaulx. 
Dutard. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Flain. 
Èrrecart. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Fauvel. 
Fa y et. 
Félix. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Fouyet. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
F ré Jet (Maurice). 
Froment. ^ 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Mme Galicier. 
G aile t. 
Galy-Gasparrou. 
Garaudy. 
Garavei. 
Garcia. 
G are t. 
Gau. 
Gautier. 
Gavini. 
Gay (Francisque). 
Gazier. 
Genest. 
Geoffre (de). 
Cernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Ginestet. 
^ime Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Godin. 
Gorse. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gouge. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Grimaud. 
Gros. 
Mme Gue'rin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guesdon. 
Guiguen. 
Guilbert. 
Gudle. 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guillou (Louis), 
' Finistère. 

Guisso'u (Henri). 
G u it ton. 
Guyomard. 
Guy on (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Ilalbout. 
Ilamani Diori. 
Hamon (Marcel). 
Ilenault. 
Henneguelle. 
Mme Hertozg-Cachin. 
Horma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnier, 

Hugues (Emile), 
Alpes-Maritimes. 

Hugues (Joseph-
André s Seine. 

Ilulîn. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
Jaque t. 
Jean-MoTeau. 
Jeanmot. 
Joinviile (Alfred 

Malleret). 
Joubert. . 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
Juiian (Gaston), 

Uautes-Aipes. 
July. . 
Kauiîmann. 
Kir. 
Kriegel-\ alrimont. 
Krieger (Alfred). 
Kuelin (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lamps. 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laribi. 
Laurelti. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

*iord. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le Coutafler. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lef3h*7re 

(Franchie), Seine. 
Leîèvre-Pontalis. 
Le gendre. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côles-du-Nord 
Lejeune (Max), 

Somme. 
Mme Lempereur. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Le Troquer (André). 
Levindrcy. 
L'IIuillier (Waldeck). 
Liquard. 
Lisette. 
Livry-Level. 
Liante. 
Loustau. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maillocheau. 
Malbrant. 
Mallez. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Masson (Jean), Haute 

Marne. 
Mat'on. 
Maurellet. 

, Mauroinu 

Mayer (Daniel), Seine. 
Mazel. 
Mezier. 
¡Mazuez (Pierre-

Fernandj. 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
André Mercier, Oise. 
Mercier (André-Fran-

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

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Michaut (Victor), 

Seine-lnlérieure. 
Michel. 
Micheiet. 
M Mol. 
Minioz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondnn. 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Montagnier. 
Monter! (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montillot. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Mous fier (de). 
Mouton. 
Movnet. 
Mudry. 
Mutter (André). 
Mme Nautré. 
Nazi Boni. 
Mme îsedelec. 
Ninine. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Noël (Marcel), Aube. 
Noguères. 
01 mi. 
Orvoen. 
Oudraogo Mamadou. 
Palewski. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Penoy. 
Perd on (Tlilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Peyrat. 
Mme Germaine 

Pevroles. 
Peytel. 
Pilimlin. 
Philip (André). 
Pierrard. 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pirot. 
Poimbreuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Pronteau. 
Frot. 
Quilici. * 
Mme Rabaté, 

Rabier. 
Ramadier. 
Ramârony^ 
Ramette. 
Rau lin-Laboureur (de). 
Reeb. 
Regaudie. 
Reilie-Soult. 
Renard. 
Rencurel. 
Tony Révilîon. 
Kevnaud (Paul). 
Mme Reyraud. 
Ribeyre (Paul). 
Ri cou. 
Ri gai (Albert), Loiret. 
Rigal (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt. 
R'oucaule (Gabriel), 

Gard. 
Rcucaute (Roger), 

Ardèche. 
Rouloru 
Rousseau. 
Ru lie. 
Mlle Ru me au. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Sa r a van e Lambert 

Sauder. 
Savard. 
Schaff. 
Sjchauífler (Charles). 
Mme Schell. 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segelle. 
Senghor. 
Servin. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Signor. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Sma'fl. 
Sourbet. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Temple. 
Terpend. 
Terrenoire. 
Thamier. 
Theetten. 

Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Ihoral. 
Thorcz (Maurice). 
Thuillier. 
Tiilon (Charles). 
Tinaud (Jean-Louis) * 
Toublanc. 
Touchora. 
Toujas. 
Tourne. 
Tour tau d. 
Triboulet. 
Tricart. 
Truffaut. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
Vedrines. 
Vée. 
Vend roux. 
Vergés. 
Mme VermeerscK. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Pierre Villon. 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Y von. 
Zunino. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Aujoulat. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Ben Tounes. 
Bidault (Georges). 
Mile Bosquier. 
Boukadoum. 
Buron. 
Chasteîlain. 
Chevalier iFernand), 

Alger 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Colin. 
Courant. 

Delbos (Yvon). 
Derdour. 
Faure (Edgar). 
Fore inai. 
Guillain (André). 
Ihuel. 
Jacquinot. 
Khider. 
Lamine Debaghine. 
Lécri'vain-Servoz. 
Letourneau. 
Louvel. 
M arc e Hin. 
Maroselli. 
Maurice-Petsche. 
René Mayer, 

Constantine. 
Mezerna. 

Morice. 
Oopa Pouvanaa. 
Pantaloni. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Pleven (René), 
ivi geni (Robert), Norft. 
Queuille. 
Ramon et. 
Raymond-Laurent. 
Schneller. 
Schuman (Robert), 

Moselie. 
Teilgen (Pierre), Ilio-

et-Vila.ine. 
Tinguy (de). 
Valay. 

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

MM. Dup-rat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Rase la, Ravoahangy et Récy (de) . 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon (d'). 
Béné (Maurice). 
Bétoiaud. 

Marin (Louis). 
Mokhtari. 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhao. 
Viard, 

N'ont pas pris part au vote ; 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, t î 
M. Auguet, qui présidait la e-éance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

•Nombre des votants 555 
Majorité absolue 278 

Pour l'adoption 555 
Contre . Q 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiée conformé» 
meut i le liste de scrutin ci-dessus. 

— 
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Sur l'amendement de M. Marcel Noël au chapitre 1060 du budget 
1 des, postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Réduction indica-
~ ii've du crédit). 

Nombre des votants . . 571 
Majorité absolue 286 

Pour l'adoption . 282 
Contre 2S9 

L'Assemblée nationale n'a pas adapté. 

MM. 
Airoldi. 
Alliot. 
Allonneau. 
Archidice. 
Mlle Archimède. 
Arnal. 
Arthaud. 
Astier de La Vigerie (d'>. 
Auban. 
Aubry. 
Aude'guil. 
Badiou. 
Ballanger (Kobert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolinl 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baurens 
Bèohe. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Bianchini, 
Billat. 
Billoux. 
Binot. 
Biondi. 
BiscarleL 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté ;Florimond). 
Borra 
Bouhey (Jean). 
Bourbon 
Mme Routard. 
Boutavant. 
Brault 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas 
Camphin. 
Cance. 
Capdeville. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera 
Cerclier, 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
C ha m brun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chariot (J«3an). 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
¡Mme Claeys. 
Coiîin. 
Cogniot 
Cordonnier 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
Cristofol. 
Croizat. 
Dagain. 
Damas. 

SCRUTIN (N° 2421) 

Ont voté pour : 

Darou 
Mme Darras 
DassonviUe. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deiïerre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Denis (Alphonse), 
Haute-Vienn-3. 

Depreux ^Edouard). 
Desson. 
Diallo (Yacine). 
Djemad 
Mme Douteau. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis) 
Marc Dupuy ;Girond3) 
Burroux. 
Du tard. 
Mme Duvernoi3. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayeî. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Froment. 
Mme Galicier. 
Garaudy, 
Garcia. 
Gautier. 
Gazier. 
G en est. 
Gernez. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovom. 
Girard. 
Girardot. 
Gorse. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Gouin (Félix). 
Gourd on. 
Gozard (Gilles,, 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Grasa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie). 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Gu'3sdon. 
Guiguen. 
Guille. 
Guillon (Jean), indre-

et-Loir3. 
Guitton. 
Guyon (Jean-Ray-

mond) Gironde. 
Guvot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori. 
Hamon (Marcel). 
Henneguelle. 

Mme Bertzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
Lugonnier. 
Hussel. 
)aqu3t. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Jouve iGéraud). 
Juge 
Julian (Gaston), 

Hau! es-Alpes. 
Kir. 
Kriegel-Valrimont. 
Lacoste. 
La Le. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien), 

Bouchss-du-Rhônè. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamine-Guèye. 
Lamps 
La p ie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Lavergne. 
Le Bail 
Lecœur. 
Le Coutallér. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Cùtes-du-NouL ' 
Le jeune (Max), 

Somme. 
Mme Lempereur. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Le Troquer (André). 
Lavindrey. 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisett 3. 
Liante. 
Loustau. 
Charles Lussy. 
Viabrut. 
Maitlocheau. 
Ma liez. 
Mamadou Konata. 
Manceau 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Maureltet. 
Mayer (Daniel), 

Seine. 
Mazier 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
\ndré Mercier 'Oise) 
Métayer. 
Jean Meunier. Indre-

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Saine-Inférieure. 
Michel. 
MidoL 
Minjoz. 
Moch (Jules). 
Mollit (Guy). 
Montagnier. 
MôqueL 
Mora. 

Morand. 
Mouton. 
Mudry, 
Mutter (André). 
Mme Nautrô. 
Mme Nedelec. 
Ninine. 
Noël (Marcel), Aubô. 
Noguères. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Pîrdon (Hilaire). 
Mm 3 Péri. 
Péron (Yves). 
Petit 'Albert), Seine. 
Pevrat. 
Philip (André). 
Pierrard. 
Pineau. 
Pirot. 
Poirot Maurice). 
Poulain. 
Pou m ad ère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 

MM. 
Abelin. 
Aku. 
Amiot (Octave). 
André' (Pierre)% 
Antier 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Asseray. 
Aubame. 
Augarde. 
Au joui a t. 
Auineran. 
Babi't (Raphaël). 
Rachclet. 
Bacon. 
Badie. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques'. 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Beâuquier. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérif. 
Benchennout. 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
Beugniez. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Bonnet. 
Mlle Bosquier. 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, Ille-

et-Vil aine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (AbdelkaderT. 
Caillavet. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
Catrice. 

Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabats. 
Rabier 
Ram ad i er. 
Rarnette. 
Reeb. 
Regaudie. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Ricou. 
Rigal (Albert), Loiret 
Rincent. 
Rivet 
Mme Roca. 
Röchet (Waldeck). 
Roclore. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Roulon. 
Ruife 
Mlle Rum eau. 
Savard. 
Mme Scheîl. 
Schmitt (René), 

Manche. 

Ont voté contre : 

Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Chaban-Delmas. 
Chaînant. 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastcllain. 
Chautard. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallisr (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Colki. 
Condat-Mahaman. 
Coste-Floret (Alfred). 

Haute-Garonne 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudray. 
Courant. 
Couston. 
Crouzier. 
Daîadier (Edouard), 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Delachenai. 
Delahoutre. 
De-lbos (Yvon). 
Delcos. 
Den'ais (Joseph). 
Denis (André), 

Dordogne. 
Deshors. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Ducfuesne. 
Duveau. 
Elain. 
Errecari 
Fabre. 
Fagon (Yves)'. 
Farine (Philippe), 
Farinez., 

Segelle. 
Servin. 
Signor. 
Silvandre. 
Sion 
Si s so ko (Fily-Dabo). 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thomas lEugènè). 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Ttllon : Charles). 
Touehard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud-
Trie an. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
Vedrines. 
Vée 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Verv v'Emmanuel)t 
Pierre Villon. 
Wagner. 
Zunìno. 

Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Esporaber. 
Fore in ai. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard-
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
G a vint. 
Gay (Francisque). 
Geofifre (de). 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gosset. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
GuilberL 
Gui liant (André). 
Guillou (Louis), 

Finistère. 
Guissou (Henri). 
Guyomard. 
Ilalbout. 
Henault. 
Horma Ould Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine 
Hulin. 
Hutin-Desgrèes. 
ihuel. 
Jacquinot. 
.Je an-More au. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Labr.osse. 
Lacaze (Henri). 
Lambert .Emile-Louis). 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Laniel (Joseph). 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Le court. 
Mme Lefebvre (Fran-

cine),. Seine. 
Lefèvre-Pontalif. 
Le ScleHoux. 
Lescorat. 
Le tourneau. 
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Louvei. 
Lucas. 
Macouin. 
Mamba Sano. 
Marcelli». 
Marc-San^nier. 
Marie (André), 
M a rosei li, 
Martel ;Louis), 
Martine. 
Martin-eau. 
Masson (Jean), 

Haute-Marne. 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
René Mayer, Cons-

ta n line. 
Mazei. 
Meck, 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
M en thon (de). 
Mercier ( And ré̂  Fran-

çois). Deux-Sèvr-er. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Mitterrand. 
Moisan. 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Mnnteil (André), 

Finistère. 
Montel 'Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giailerri (de). 
Houe h e t. 
Moussu 
Moustier (de), 
Moynet. 

Nazi Boni. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Olmi. 
Orvaen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Penoy. 
.Petit 2ugène-

Claudius). 
Petit (Guy). Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
PeyteL . 
Pflimiin 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis. 
Pourtier. 
Mil* Prevert. 
Prigent (Robert), Nord. 
Queuille. 
Quilici. 
Ramarony. 
Raulin-Laboureur de). 
Raymond-Laurent 
Reille-Soult. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Roynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Ri^at (Eugène), Seine. 
Roi lin (Louis), 
Roques. 
Rousseau 
Sa Tel Mohamed Cheikh. 
Saravane Lambert. 
Sauder. 
Schafif 
Schauffîer (Charles). 
Scherer (Marcj% 

Schmidt Robert), 
Haute-Vienne. 

Schmitt (Albert), Bas-
Rhin. 

Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Scmmann (Maurice), 

isord. 
Senghor. 
h^smaisons (de). 
Siefridt, 
Sigrist 
Simonne».. 
Smaïl. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), Rle-

et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault 
Thiritt. 
T h oral. 
Tiiiaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Toublanc. 
Tnboulet. 
ïruiïaut. 
Valay. 
Verneyras. 
Viatte. 
Villard. 
Viollette (Maurice). 
Vuillaume, 
Wasmer. 
Mile Weber, 
Yvon. 

N'ont pas pris part m vote 

MM. 
Bayrou. 
Edouard Ronnefoua. 
Boukadoum 
Capitant (René). 
Castellani 
Clost ermann. 
Derdour 
Desjardins. 
Dusseaulx. 
Furaud. 

K a uff mann. 
Khider. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn 'René). 
Lamme Debaghine. 
Lôcrivain-Servoz. , 
Legendre. 
Lespês. 
Liquaid. 
Livry-LeveL 
Malbrant. 

Mezerna. 
Michelet. 
Mondon. 
Oopa Pouvaftaa. 
Palewski. 
Pantaloni. 
Ramonet. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Vendroux. 
WolfL 

N'ont pas pris part au voie 
(en application de l'article 107 du règlement) : 

MM. Dupfrat (Gérq*d) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote: 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé 

MM. 
Aragon fd'). 
Béné (Maurice)\ 
fcétolaud. I Marin (Louis). 

Mokhtari. 

Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Edouard Herriol, président de l'Assemblée nation*!«, et 
M. Auguet, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants N8 
Majorité absolue. . . 290 

Pour l'adoption 278 
Conlre 300 

Maïs, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

SCRUTIN <N° 2422) 

Sur l'amendement de Mme Reyraud au chapitre 1060 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Réduction indicé" 
tive du crédit). 

Nombre des votants 561 
Majorité absolue 2*1 

Pour l'adoption 476 
Contre 85 

L'Assemblée nationale a adopté. ' 

MM. 
ibehn . 
Airoîdi. 
A liiot. 
Allonneau. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Archidice. 
Mlle Archlmède. 
Arna.. -
Arthaud. 
Asseray. 
Astiti de La Vigerle (d'). 
iuban. 
Aubry 
AudeguiL 
Augarde, 
Aumeran. 
Rachel et. 
Badiou 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise, 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Bare*. 
Barra ehm, 
Barrot, 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Bas 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Beauquier. 
Bêche. 
Becquet. 
Benchennouf. 
Benoist (Charles). 
Bentaieb. 
Béranger (André). 
B erga ss e. 
Berger 
Bergeret. 
Bes^ac. 
Bcsset. 
Be ugniez. 
Bianchini. 
Biche t. 
Billat. 
BiLloux. 
Binot. 
Biondi. 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchot 
Blocquaux. 
Boccagny. 
Rocquet. 
Boganda. 
Bonnet. 
Bonté (Florîmond). 
Borra. 
Bouhey (Jean). 
Bouiet (Paul). 
Bour. 
Bourbon. 
Bouret (Henri). 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Xavier Bouvier, 

llle-et-Vilaine. 
Bouvier - O'Gottereau. 

Mayenne. 

Ont voté pour: 

Bouxom. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Briilouet 
Brusset (Max). 
fruYneel. 
P trio t. 
Cachin (Marcel). 
Calas 
Camphin. 
Cance. 
Capdeville. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme 
Cartier iMarius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cavo, 
Cerclier. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chamant. 
Chambeiron. 
Chambrun (dey. 
Mme Charbonnel. 
Chariot (Jean)., 
Charpentier. 
Gharpin. 
Chausson. 
Chautard. 
Chaze. 
Cherrîer 
Chevigné (de). 
Mme Chevrin, 
Christiaens. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Clemenceau (Michel). 

*Coffin 
Cogniot. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred), Seine 
Pierre Cot. 
Coudray. 
Cou li bal y Ouezzîn. 
Couston. 
Cristofol, 
Croizat. 
Crouzier. 
Dagain. 
Damas, 
Darou. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
David (Marcel), 

Landes. 
DefTerre. 
Defos du Rau. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne, 

Denis. (André), 
Dordogne. 

Depreux (Edouard)^ 
Deshors. 
Des jardins. 
Desson. 
Uevemy. 
Dhers. 
Diallo (Yacine). 
Ml;e Dienesch. 
Dixmier. 
Djemad. 
Dominjon. 
Doua la. 
Mme D out eau. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dreyîus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Duforest 
Dufour. 
Dumas (Joseph)'. 
Dum et (Jean-Louie^, 
üupraz (Joannès). 
Mlle Dupuijs (José), 

Seine. 
Marc Dupuy (GirondeJ» 
Duquesne. 
Durroux. 
Dutard. 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Elain. 
Errecart. 
Evrard. 
Fagon (Yves). 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Farine (Philippe)* 
Farinez. 
Fauvel. 
Fa yet. 
Félix. 
Félix-Tchicaya. 
Ficvez. 
Finet. 
Fonîupt-Esperaber, 
Fouyet. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice)]. 
Froment 
Gabelle. 
Mme Galieier. 
Gallet. 
Garaudy. 
Garcia. 
Garet. 
Gau. 
Gautier. 
Gavini. 
Gay (Francisque^ 
Gazier. 
Genest. 
Geofïre (de). 
Gernez. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot 
Gorse. 
Gosnat 



ASSEMBLEE NATIONALE — lrô SEANCE DU 3 MAI 1950 ' 3211 

Gosset. 
Goudoux. 
Gouge. 
GouFn (Félix). 
Gourdon 
Gozard (Gilles). 
Greffier. 
Grenier (Fernand).. 
Gresa (Jacques). 
Grimaud. 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Mme Guérin (Ross), 

Seine. 
Guesdon. 
Guiguen. 
Guilbert. 
Guille 
Guilîon (Jean). 

Indre-et-Loire. 
Guillou (Louis), 

Finistère. 
Guitton 
Guvomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond i. Gironde. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Halbout. 
Bamani Dion. 
Hamon (Marcel). 
Renault. 
Benneguelle. 
Mme Hertzog-Cachin. 
Iiouphouet-Boigny. 
Husonnier. 
Hulin 
Hussel 
Hutin-Desgrèes. 
Jaquet 
Jean-Moreau. 
Joinville (Alîred 

Malleret). 
Joubert. 
Jouve (Géraua). 
Juge. 
Juglas. 
Julian (Gaston), 

Hautes-Alpes, 
luly. 
Kir 
Kriegel-Valrimont. 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamnrque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lamps 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Lavergnè. 
Le Bail. 
Lecœur. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre (Fran-

chie), Seine. 
Leîèvre-Pontalis 
Mme Le J eune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Le jeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Le Scletlour. 
Lescorat. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante. 
Loustau. 

Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Maillocheau. 
M a liez. 
Mamadou Konate. 
Manceau 
Marc-Sangnier. 
Martel (Louis). 
Martineau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Maurellet. 
Mauroux 
Mayer (Daniel), Seine. 
Mazei. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Mehaignerie. 
Menthon (de). 
André Mercier, Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Miehaud (Louis), 

Vendée. 
Michaut (Victor), 

Seine-rnférieure. 
Michel. 
Midol. 
Mirijoz. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Montagnier. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Montillot. 
Môquet 
Mora. 
Morand. 
Mouchet. 
Moussu. 
Mou stier (de), 
Mouton. 
Moynet. 
Mudry. 
Mutter (André). 
Mme Nautré. 
Mme Nedelec. 
Ninine. 
Noöl (André), 

Puv-de-Dôme. 
iNoër (Marcel), Aube. 
Noguères. 
Orvoen. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Penoy. 
Perdon (Hilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Petit (Guy), 

Basses-Pyrénées 
Peyrat 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytel 
Pflimlin. 
Philip (André). 
Pierrard. 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pirot. 
Poimbœuf. 
Mme Poinso-Chapuis 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Prirent (Tanguy). 

Finistère. 

Pronteau. 
Prot. 
Quilici. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramette. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reiile-Soult. 
Renard. 
Reynaud (Paul). 
Mme Reyraua. 
Ribeyre (Paul). 
Ricou. 
Risal ^Albert), Loiret. 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent. 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Roclore. 
KoIIin (Louis). 
Roques. 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Rouion. 
Rousseau. 
Ruffe. 
Mile Rumeau. 
Sauder. 
Savard. 
Se ha il. 
Schauffler (Charles). 
Mme Schell. 
Scherer (Marc). 
Schmidt :Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Bas-Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schumann .(Maurice), 

Nord. 
Segelle, 
Servin. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Signor. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Sirnonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Sourbet. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Temple. 
Terpend. 
Tharnier. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Thorez (Maurice), 
Thuillier. 
Titlon (Charles). 
Tinaud (Jean-Louis). 
Toubianc. 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Triboulet. 
Tricart. 
Truffaut. 
Mme Vaillant-Coutu-

rier. 
Valentino. 
Vedrines. 
Vée. 
Vergé«. 
Mme Vermeersch. 
Verneyras. 
/ery (Emmanuel). 
Viatte. 
Viilard. 
Pierre Villon* 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mme Weber. 
Yvon. 
Zumno. 

MM 
Anxionnaz. 
Aujoulat. 
Babet (Raphaël). 
Bacon. 
Badie 
Paul Bastid. 
Baylet. 
Bégouin. 
Ben A\y Chérit. 
Béné (Maurice). 
Ben Tounes 
Bidau t (Georges). 
Billères. 
Mlle Bosquier. 
Bourgès-Maunoury. 
foron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Chaban-Delmas 
Chassaing. 
ChastelLain. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret 
Colin. 
Courant. «, 
Daîadier (Edouard). 

Ont voté contre: 

David (Jean-Paul), 
Seine-et-Oise. 

Dégoutté. 
Delbos .Yvon). 
Delcos. 
Devinât. 
D^zarnaulds. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Fabre. 
Faure (Edgar). 
Forcinal. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Guillant (André), 
llorma Ould Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Ihuel. 
Jacquinot. 
Jean mot. 
Jules-Julien, Rhône. 
Letourneau. 
Louvei. 
Marcellin. 
Marie (André). 
Maroseili. 

Masson (Jean), 
Haute-Marne. 

Maurice-Petsche. 
René Mayer, 

Constantine. 
Médecin. 
Mekki. . 
Mendès-France. 
Mitterrand. 
Monce. 
Moro-Giafferri (de)i 
Olmi. 
Petit (Eugène-Clau-

dius). 
Pleven (René). 
Pourtier. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Queuilie 
Raulin-Labonreur (dey. 
Raymond Laurent 
Rencurei. 
Tony Révillon 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Srnaïl 
Teitgen (Pierre), 

flle-et-Vilaine. 
Tinguy (de). 
Valay. 
Viollette (Maurice). 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. 
Aku. 
Apithy. 
A ubarne. 
Bayrou. 
Edouard Bonnefous. 
Boukadoum. 
Capdar.t (René). 
Castellani. 
Clostermann. 
Condat-Mahaman. 
Derdour. 
Dusseaulx. 
Furaud. 
Guissou (Henri). 

Kauffmann. 
Khider. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (Renét. 
Lamine Debaghine. 
Laribi. 
Lécrivain-Servoz. 
Legendre. 
Lespès. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Malorant. 
Mamba Sano. 
Martine. 
Mczerna. 

Michelet. 
Mondon. 
Nazi Boni. 
Oopa Pouvanaa. 
Ouedraogo Mamadou. 
Palewskï. 
Pantaloni. 
Ramone t. 
Sara van e Lambert. 
Senghor. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Vend roux. 
Woîff. 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

MM. 
Aragon (d'). 
Bétolaud. 
Marin (Louis). 

Excusés ou absents par congé : 

Mokhtari. |Serre. 
Naegelen (Marcel). (Solinhac. 
Nisse. • Viard. 

N'ont pas pris part au vote: 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
M. Auguet. qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 561 
Majorité absolue 286 

Pour l'adoption 475 
Contre 86 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la iiste de scrutin ci-dessus. 

• 
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SCRUTIN (N° 2423) 

Sur l'amendement de M. Barel au chapitre 1070 du budget des 
postes, télégraphes et téléphones (Ebat C) {Réduction indicative 
du crédit). 

Nombre des votants 571 
Majorité absolue 2S6 

Pour l'adoption 2G0* 
Contre 371 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Alroidi. 
Alliot. 
An tier 
Mile Archiméde. 
Arthaua 
Astierde La Vigerie(d'). 
Bachelet. 
Ballanger -Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Bare. 
Barthélémy. 
Bartoiini. 
Mme Bastide vDenise), 

Loire. 
Be mist (Charles). 
Berger 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
Biscarlet. 
Bis soi 
Blanchet 
Boccagny. 
Bonté ' Florimond). 
Bourbon 
Mme Boutard. 
Bouravant 
Brauit. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Bruyneeï 
Caehm (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Can ce. 
Caron. 
Cartier (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cognio«.. 
Costes (Alfred^ Seine 
Pierre Cot 
Coulibaly Ouezzin. 
Cristofoi. 
Croizat 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Delachenai. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
De.shors. 
Dixmier. 
Djemad. 
Mme Douteau 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), 

Seine-et-Olse. 
Bu four-. 
Dumet (Jean-Louis). 

MM. 
Abelin. 
Uku. 
iUionneau, 

Ont voté pour : 

Marc Dupuy (Gironde) 
Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne*. 
Fa'vet 
Félix. 
Félix-Tchicava. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme G a licier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
G en est 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovcni, 
Girard. 
Girardot. 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge 
Greffier. 
Grenier Fernand). 
Gresa .Jacques/. 
Gros 
Mme Guérin (Lucief 

Se me-Intérieure 
Mme Guérin ;Ryse). 

Seine. 
Guiguen 
Guillon (Jean), 

Indre-et-Loire 
Guyot (Raymond). 

Seine. 
Hamani Diori.«* 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cacnin 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Juge. 
Juhan ¡Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Kir. 
Knegel-Valrimont. 
La lie 
Lan bert !Lucien), 

Bouches-du RhAne 
Mme Lambert iMarie). 

Finistère. 
Lamps. 
Lareppe. 
Laurens iCan.ille), 

Cantal 
Lavergne. 
Le cœur. 
MmeLeJeune H été ne ; 

Côtes-du-Nord, 
Lenormand. 
Lepervanche de). 
Lescoraî 
L'Huillîer Waîdeck) 
Lisette. 
Liante 
Maiilochead. 
Maik-z. 
Mamadou Konate. 
Manccau. 
tMarty (André). 
Masson ;Albert), 

Loire. 
Maton. 
Mazei. 

Ont voté contre 

Amiot (Octave). 
André (Pierre^. 
AnxionnajL 
Apilhy. 

André Mercier. Oise. 
Meunier ^Pierre;, 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
MIÛOL 
Mon in 
Mon tag nier. 
Môquet. 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudry, 
Mme Naulré. 
Mme Nedeiec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patinaud 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Perdon (Hiiaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine 
Petit (Guyj, 

Basses-Pyrénées. 
Peyrat 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pouvet 
Proriteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramarony. 
Ramctte. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Ribeyre (Paul). 
Rigai (Albert), Loiret. 
Rivet. 
Mme Roca 
Rochet (Waldeefc). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute (Roger). 

Ardèche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 
Savard 
Mme Scftell. 
Servin. 
Signor. 
Sourbet 
Mme Sportisse. 
Ttiamier. 
Thorez .Maurice). 
Thuillier 
Tillon (Charles). 
Tou blanc. 
Touchard. 
Toujas 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart 
Mme Vaillant-

Couturier. 
V^mines, 
Vergés 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Archidice. 
4rnai. 
Asseray 
Aubaine. 

Auban. 
Aubry, 
Audeguil. 
Au garde. 
Aupuiat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaèî). 
Bacon 
Bad\e, 
Badiou 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barracnin. 
Bar rot. 
Bas. 
Paul Bastid 
Baudry d'Asson (de) 
Baureâs. 
Baylet. 
Beauquier. 
Bêche 
Becquet. 
Béuoum 
Ben Aly Chérit 
Ben:hennoui. 
Béné (Maurice). 
Ben taie b. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret 
Bessac 
Beugniez. 
Bianchmi. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
BLlères. 
Binot. 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet 
Borra 
Mlle Bosquier. 
Bouhey Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour 
Bouret (Henri) 
Bourgès-Maunoury 
Xavier Bouvier, 

Ille-et-Vilaine 
Bouvier - 0 ' Cottereau. 

Mayenne. 
Bouxom 
Brusset (Max). 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Capdevjie. 
Cartier (Gilbert), 

Seme-et-Oise 
Cartier Marcel). 

Drôme. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol 
Cerclier 
Chaban-Deimas. 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chasteliam. 
Chaulard. 
Chaze 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Aiger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre). 

Loiret 
Cbevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel) 
Coffin. 
Colin 
Condat Mahaman. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault 
Coudra y. 
Courant. 

Couston. 
Crouzier. 
Dagain 
Daladier (Edouard), 
Damas 
Darou 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marc-el), 

Landes 
Defïerre 
ùetos d u R a u . 
Dégoutte 
Mme Degirond. 
Deixanne 
Delahoutre. 
Deibos ;Yvon). 
Delcos 
Denais (Joseph). 
Denis (André). 

Dordogne 
Depreux (Edouard) 
Desson 
Devemy. 
Devinât 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dominjon, 
Douala 
Doutrellot. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz MoannCs). 
Mlle Dupuis José) , 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Elain 
Errecart 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud 
Farine (Philippe), 
Farinez 
Faure Eogar). 
Fauvet 
Fi net 
Fonlupt-Esperaber. 
Fore in al. 
Fouyet 
Frédéric-Dupont 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Gabelle. 
_ aborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet 
Gau 
Gavini* 
Gav (Francisque). 
Gazier 
Geotîrp (de). t 
Gernez 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse 
Gosset 
Gouin (Félix). 
Gourd on. 
Gozard Gilles). 
Grimaud 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guidant (André) 
Guille. 
Guillou (Louis). 

Finistère 
Guissou Henri). 
Guitton 
Guyomard. 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde, 
ïlaibout 
Ilenault. 
Henneguelle. 
H or m a Oulo Babana 

Hugues (Emile), 
Aipes-Maritimesy 

Hugues (Joseph-
André), Seine. 

Huhn 
Hussel. 
[Iutin-Desgrèes. 
Ihuet. 
Jacquinot, 
iaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Jauhert 
Jouve (Géraud). 
lu glas. 
Jmes-Julien (Rhône), 
luly. 
Labrosse 
Lacaze (Henri). 
Lacoste 
Liimraue-Cando. 
Lamberi (Emiie-

Louis). Doubs. 
Mite Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Laniet UosephL 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laribi. 
LaurelP 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Leccurt. 
Le Coûtai 1er 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Franclue), Seine. 
Lefè/re-Pontalis. 
Leieune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Scieliour. 
Letourneau. 
Le Troquer (André), 
Levindrey. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
M a co um. 
Mamba Sano. 
Marcellin. 
Marc-San?nier. 
Marie (André). 
MaroselH. 
Martel :Louis). 
Martine. 
Martin eau. 
M son 'Jean), 

Ha ute-Marne. 
Maurellet, 
M'urice-Petschç. 
Mauroux. 
M a yer 'Daniel). Sein«. 
René Ma yer. 

Constantine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
\1 eck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon de». 
Mercier {André-Fran 

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer, 
lean \Meunier. 

Indre et-Loire. 
Micnaud (Louis). 

Vendée. 
Minjoz, 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
MnV.eX (Guy). 
M ,njaret. 
Mont. 
Munt eil (Anuré) 

Finistère. 
Moritel ¡Pierre). 
Montillot. 
M.irice. 
Mcro-Giaiîerri (de). 
Mache t 
Moussu. 
Nioustier ,de) 

i Moynet. 
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Nazi Boni. 
Ninine. 
Noël (André), 

Pu^-de-Dôme. 
Noguères. 
Oirnl. 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Penoy. 
Petit (Eugène. 

Claudius). 
Mme Germaine 

Peyroies. 
Peytel 
Pflimlin 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau 
Pleven (René). 
Poimbœui. 
Mme Pomso-Chapuis. 
Poirot (Maurice) 
Poulain. 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent. (Robert), Nord. 
Prigent (Tanguy;, 

Finistère. 
Queuiile. 
Quilici. 
Rabier. 
Ramadier 
Raulin-Laboureur (de). 
Raymond-Laurent. 

Reeb. 
Regaudie 
Reille-Soult. 
Rencurei. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ricou. 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques 
Rousseau 
Saïd Mohamed Cheikh 
Saravane Lambert. 
Sctuder. 
Schaiï 
Schauîfler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (R'Jbert), 

Haute-Vienne. 
Se h mit» 'Aibert), 

Bas-Rhin 
Schmitt (René), 

Ma ne ne 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumaiin (Maurice», 

Nord. 
Ségelle. 
Senghor 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 

Sigrist 
bilvandre. 
Simonnet. 

ion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaïl. 
faillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde 
Teitgen (Pierre), 

Llle-et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thorai. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguv (de). 
Triboiitet. 
Truffaut 
Valay. 
Voientino. 
Vee 
Verneyras. 
Verv "(Emmanuel). 
Viatte 
V illard 
Viol le t te (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
Vvon. 

N'ont pas pris part au vote 

MM. 
Bayrou. 
Boukadoum. 
Capitani (René). 
Castellani 
Clostermann. 
Derdour. 
Desjardins. 
Dusseaulx. 
Furaud 
Kauftmann. 
Khider. 

Krieger (Alfred). 
Kuenn RenéL 
Lamine Debaghine. 
Lécrivain-Seirvoz. 
Legenclre. 
Lespès. 
Liquard. 
Livry-LeveL 
Ma'brant. 
Mezerna, 
Michelet. 
Mondoa. 

Mutter (André). 
Oopa Pouvanaa. 
Palewski. 
Pantaloni. 
Ram on et, 
ftoulon. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Vendroux. 
Wolff. 

N'ont pas pris part au vote 
(en application de 1'articl.e 107 du règlement) : 

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (del. 

Excusés ou absents par congé : 
MM. 

Aragon (d'y. 
Bétolaud. 
Marin (Louis), 

Mokhtari. 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'-ont pas pris ffert au vote : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
II. Auguet, qui présidait la séance. 

]Les nombres annoncés en séance avaient été de? 

Nombre des votants . . . . . . r . . . 5 6 9 
Majorité absolue . 285 

Pour l'adoption...... 200 
Contre . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . 309 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

: 

SCRUTIN (N° 2424) 

Sur la modification de l1 ordre du jour proposé par ¡a conférence 
des présidents (Discussion du rapport Délahoutre). 

Nombre dès votants 590 
Majorité requise 311 

Pour l'adoption 590 
Contre 0 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM-
Abelin. 
Airoldi. 
Aku 
Aliiot. 
Alionneau. 
Ainiot (Octave). 
André (Pierre). 
AnUer. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Archidice. 
Mlle Archimède. 
Arnal. 
Arthaud. 
Asseray. 
Astierde LaVigerie (d'). 
Aubame. 
Au ban. 
Aubry. 
A u de g u il. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bachelet 
Bacon. 
Baoie. 
Badiou. 
Ballangcr (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barel. 
Barra chin. 
Barrot. 
(Barthélémy. 
Bartol ini . 
Bas 
Mme Bastide (Denise) 

Loire. 
Baudry d'Asson (de). 
Baureiis. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beâuquier. 
Bêche. 
Becquet. 
Bégoum. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Benoist (Charles). 
Bentaïeb. 
Ben Tounes 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berger. 
Bergeret 
Bessac. 
Besset. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Biliat. 
Billères. 
Billoux. 
Binot. 
Biondi. 
Biscarlet 
Bissol. 
Blanchet. 
Blocquaux., 
Boccagny. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard BonneîottJ. 
Bonnet 

Ont voté pour : 

Bonté (Florimond). 
Borra 
Mile Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Bouief (Paui). 
Bour. 
Bourbon. 
Bouret (Henri), 
Bourgès-Maunoury. 
Mme Boutard. 
Bou lavant. 
Xavier Bouvier, 

llle-et-Viiaine 
Bouvier-O'Cottereau, 

Mayenne. 
Boux'om. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun, 
Brillouet. 
Brusset (Max). 
Brcvneel. 
Buriot. 
Buron. 
Cachin (Marcel). 
Cadi Abdelkader). 
Ca illave t 
Calas. 
CamphirL 
Cance. 
Capdeville 
Capitant (René). 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Caste il ani. 
Castera. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cavoi. 
Cerclier. 
Cermolacce-
Césaire. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chambeiron 
Ghambrun (de). 
Mme CharbonneL 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassamg. 
Ctiastellain. 
Chausson. 
Ch au tard. 
Chaze. 
Cherrier. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre, 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Mme Chevrin. 
cihristiaens. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
C lem en ce a"u ( Michel ), 
Clostermann. 
Coffln 
Cogniot. 
Colin. 

Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 
Coste-f loret (Alfred)» 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Costes (Alfred , Seine. 
Pierre Cot. 
Coudray. 
Coutibaiy Ouezzin. 
Courant. 
Couston. 
Cristofol. 
Croizat. 
Crouzier. 
Dagain. 
Daîadier (Edouard), 
Damas. 
Darou. 
Mme Darras. 
Da s son ville. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
De (ïenre. 
Defos du Rau. 
Desoutte. 
Mme Degrond.. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (Alphonse), 

Haute-\ ienne. 
Denis (André), 

Dordogne. 
De preux" (Edouard). 
De s h ors. 
Desjardins, 
Dessin. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnanlds. 
D tiers. 
Diallo (Yacine), 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Djeinad. 
Dominjon. 
Douala. 
Mme Doute au. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine 
Duclos (Jean), 

Seine-et-Oise. 
Du fores t. 
Dulour. 
Dumas (Joseph). 
Dumet (Jean-Louis), 
Dupraz (Joannèsi. 
Mlle Du puis (José), 

Seine. 
Marc Dupuy 

(Gironde. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Dur roux. 
Dusseaulx. 
Du tard 
Duveau. 
Mme Duvernois. 
Elain. 
Errecart. 
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Evratd. 
F3bre. 
Fagon (Yves). 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Favet 
Félix 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinai. 
Fouyet. 
Mme François. 
Frédéric-Dupont. 
F ré de t (Maurice). 
Froment. 
Furaua, 
Gabelle. 
G aborit. 
Gaillard. 
Mme Galicier. 
Gallet. 
Gaiy-Gasparrou. 
Garaudy. 
Garavel. 
Garcia. 
Garet. 
Gau 
Gautier. 
Gavini. 
Gay (Francisque). 
Gazier. 
Genest. 
Geoffre (de). 
Cernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Ginëstet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot 
Gorse. 
Gosnat. 
Gosset. 
Goudoux. 
Gousre 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Grimaud. 
Gros 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guesdon. 
Guiguen. 
Guilbert. 
Guillant (André). 
Guilie 
Guilion (Jean\ 

Indre-et-Loire. 
Guillou (Louis), 

Finistère. 
Guis sou (Henri). 
Guitton. 
Guyomard. 
Guvon (Jean-Ray-

mond)* Gironde. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Halbout. 
Hamani Diori. 
Himon (Marcel). 
Hénault 
Henneguelle. 
Mme Ilertzog-Cachin 
Horma Ould Babana. 
Houphouet-Boigny. 
llugonnier. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin. 
Hussel. 
Ilutin-Desgrèes. 
liliuei. 

Jacquinot 
Jaquet. 
Jean-Moreau 

an mot 
Joinville (Alfred 

Malleret)'. 
.1 ou bert. 
Jouvfe (Géraud). 
Juge 
Jugias. 
*ules-Julien, Rhône. 
Juiian (Gaston), 

Hautes-Alpes. 
Juty 
Kautïmann. 
Kir 
Kriegel-Valrimont. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri), 
Lacoste. 
Lalle 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louisi, Doubs. 
Lambert (Lucien), 

Bouc hes-du-Rhône. 
Mme Lambert. 

(Marie., Finistère. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Lamps. 
Laniei Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier) 
Lareppe. 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

CantaL 
Laurent (Augustin), 

.Nord. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecœur. 
Le court. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre 

(Francine), Seine. 
Lefèvre-Pontahs 
Le gendre. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côte s-du-Nord. 
Lejeune Max), 

Somme. 
Mme Lempereur. 
Lenormand, 
Lepervanche (de). 
Le Sciellour. 
LescQrat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levimarey. 
L'Iiuillier (Wa(deck) 
Liquard. 
Lisette. 
Li'vry-Level. 
Liante. 
Lousteau. 
Louvei. t 
Lucas. 
Charles Lussy. 
M a bru t. 
Macouin. 
Mailloche au. 
Malbrant. 
M al lez. 
Mamadou Konate. 
Mamba Sano. 
Manceau. 
Marcellin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (Anaxé). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Masson (Jean),^ 

Haute-Marne. 
Maton. 
Maurellet. 
Maurice-Petsche. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine 

René Mayer, 
Constanline. 

Mazei. 
Mazier. 

azuez (Pierre-
Fernand). 

Meck 
Médecin, 
Mehaignerie. 
MekkL 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
André Mercier, Oise. 
Mercier (André-Fran-

çois). Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaud (Louis), 

Vendée 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 
Michel. 
Michelet. 
Mido i 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondo n. 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Montagnier. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Monte! (Pierre). 
Montillot. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Morice. 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustier (dé)5 
Mouton. 
Moynet. 
Mudry. 
Mutter (André). 
Mme Nautré. 
Nazi Boni. 
Mme Nedeiec, 
Ninine. 
Noël (André), 

Puy-de-Dôme 
Noëf (Marcel), Aube. 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Ouedrago Mamadou. 
Paievvski. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Penoy. 
Perdón (Hilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Petit (Eugène-

Claudius). 
Petit (Guy), 

Basses-Pyrénées. 
Peyrat. 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Pevtei 
Pflimlin. 
Philip (André).. 
Pierrard. 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pirot. 
Pleven (René), 
Poimbœul. 
Mme Poinso-Chapuïs. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Poumadère. 
Pourtalet. 
Pourtier. 
Pouyet. 
Mlle Prevert. 
Pirigent (Robert), Nord. 

Prigent (Tanguy), 
Finistère. 

Pronteau. 
Prot. 
Queuille. 
Quilici. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Ramette. 
Raulin-Laboureur (de). 
Ravmond-Laurent. 
Reèb. 
Regau die. 
Reille-Soult. 
Renard. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Mme Rayraud. 
Ribeyre (Paul). 
Ricou. 
Rigal (Albert), Loiret 
Rigal (Eugène), Seine. 
Rincent 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Roclore 
Rotlin (Louis). 
Roques 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Rouion. 
Rousseau. 
Rufle. 
Mlle Rumeau. 
Saï'd Mohamed 

Cheikh. 

Saravane Lambert. 
Sauder. 
Savard. 
Se h ait 
S oh au filer (Charles). 
Mme Schell. 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), 

Ras-Rbin. ^ 
Schmitt ,René). 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle, 
Schumann (Maurice), 

Nord. 
Segeite. 
Sengbor. 
Servin. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Signor. 
Sigrist. 
Sitvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
S ma il 
Sourbet. 
Mme Sportisse. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

llle-et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend 
Terrenoire. 
Thamier. 

Theetten. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugèné). 
Thoral. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tilion (Charles). 
Tinaud (Jean-Louis)^ 
Tinguy (de). 
Toublanc. 
Touchard, 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Triboulet. 
Tricart. 
Truffa ut 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valay. 
Valentino. 
Vedrines. 
Vée 
Vendroux. 
Vergés. 
Mme Vermeersch 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viatte. 
Villard. 
Pierre Villon. 
Violette (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Weber. 
vVolfl. 
Yvon. 
Zunino. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM 
Paul Bastid. 
B-éné (Maurice). 
Boukadoum. 
Derdour. 

Godin. 
Khider. 
Lamine Debaghine. 
Lécrivain-Servoz. 
Mezerna. 

M oro-Gi afferri (de). 
Oopa Pouvanaa. 
Pantaloni. 
Ramonet 

i Rencuret 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. — 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon (d'). I Mokhtari. ISerre. 
Bétolaud. Naegeîen (Marcel). Solinhac. 
Marin (Louis). I Nisse. iViard. 

N'ont pas pris part au vote: 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, e | 
M. Auguet, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 597 
Majorité requise . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

Pour l'adoption 597 
Contre j, . . . . . . . r . . . . . . . . . 0 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé* 
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

+ • » 
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l r e LEGISLATURE 

SESSION DE 1950 - COMPTE RENDU IN EXTENSO — 94e SÉANCE 

3 e Séance d u Mercredi 3 Mai 1 9 5 0 . 

SOMMAIRE 
1. — Procês-verbaî. 
t . — Demande d'arbitrage sur une discussion d'urgence. — Inscrip-

tion à l'ordre du jour de l'appel nominal des signataires. 
2. — Développement des crédits de fonctionnement des services 

civils pour 1950. — Suite de la discussion d'un projet de loi. 
Postes, télégraphes et téléphones (suite). 
Chap. 1080. 
M. Barangc, rapporteur général; Mme Reyraud. 
Amendement de M. Poumadère: MM. Poumadère, Dagain, rap-

porteur; Charles Brune, ministre des postes, télégraphes et télé-
phones. — Adoption. 

Amendement de M. Marcel Noël: MM. Marcel Noël, le rappor-
teur. — Adoption. 

Amendement de M. Midol: M. Barthélémy. — Rejet au scrutin. 
Amendement dé M. Dutard: MM. Dutard, le rapporteur. — Scru-

tin: pointage. — Amendement et chapitre réservés. 
Chap. 1090 et 1100: adoption. 
Chap. 1110. 
Amendement de M. de Moro-Giafferri: MM. Emile Hugues, le 

rapporteur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. — 
Adoption de l'amendement et du chapitre modifié. 

Chap. 1120. 
Amendement de M. de Moro-Giafferri: MM. Emile Hugues, le rap-

porteur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Mallez. 
Adoption de l'amendement et du chapitre modiîié. 

Chap. 1130: adoption. 
Chap. 1140. 
Deux amendements de MM. Barthélémy et de Moro-Giafferri, 

soumis à discussion commune: MM. Barthélémy, Emile Hugues. — 
Rejet, au scrutin, de l'amendement de M. Barthélémy. — Adop-
tion de l'amendement de M. de Moro-Giafîerri et du chapitre 
modifié. 

Chap. 1150: adoption. 
Chap. 1160. 
Amendement de M. de Moro-Giafferri : MM. Emile Hugues, le 

rapporteur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. — 
Adoption de l'amendement et du chapitre modifié. 

Ch3p. 1170, 1180, 1190, 1200, 1210, 1220: adoption. 
Chap. 1230. 
Amendement de M. Morand : MM. Morand, le rapporteur, le mi-

nistre des postes, télégraphes et téléphones. — Retrait. 
Amendement de Mme Reyraud: Mme Reyraud, MM. le rappor-

teur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Rejet 
au scrutin. 

Amendement de M. Dufour: MM. Dufour, le rapporteur, le mi-
nistre des postes, télégraphes et téléphones. — Retrait. 

Adoption du chapitre. 
Chap. 1240. 
M. Bianchini. 
Deux amendements de Mme Reyraud et de M. Aubry, soumis à 

discussion commune: Mme Reyraud, MM. Aubry, le rapporteur, le 
ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Rejet, au scrutin, 
de l'amendement de Mme Reyraud. — Adoption de l'amendement 
de M. Aubry. 

Amendement de M. Midol: MM. Barthélémy, Fagon. — Rejet au 
scrulm. 

Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 1250: adoption. 
Chap. 1260. 
Amendement de M Dufour: M. Dufour. —- Rejet, au scrutin, de 

l'amendement et adoption du chapitre. 
Chap. 1270: adoption. 
Chap. 1280: MM, Leenhardt, le ministre des postes, télégraphes 

et téléphones. — Adoption. 
Chap. 1290. 
Amendement de Marius Cartier: MM. Marius Cartier, Kir, Aubry. 

— Scrutin: pointage. — Amendement et chapitre réseivés. 
Chap. 13C0, 4310, 1320: adoption. 
Chap. 3000: MM. Mondon, de Tinguy, secrétaire d'Etat aux finances 

et aux affaires économiques. — Adoption. 
Chap. 3010. 
Deux amendements de MM. Marcel Noël et Aubry, soumis à dis-

cussion- commune: MM. Marcel Noël, Aubrv, le mini-tre des pos-
tes, télégraphes et téléphones. — Adoption de l'amendement de 
M. Noèl et du chapitre modifié. 

Chap. 3020. 
Amendement de M. Emile Hugues: M. Emile Hugues. — Adop-

tion de l'amendement et du chapitre modifié. 
Chap. 3030. 
Deux amendements de MM. de Moro-Giafîerri et Morand, sou-

mis à discussion commune: MM. Emile Hugues, Morand, le mi-
nistre des postes, télégraphes et téléphones. — Retrait de l'amen-
dement de M. Morand. — Adoption de l'amendement de M. de 
Moro-Giafferri et du chapitre modifié. 

Chap. 3040 
Amendement de M. de Moro-Giafîerri: MM. Emile Hugues, le 

rapporteur général, le ministre des postes, télégraphes et télé-
phones. — Adoption de l'amendement et du chapitre modifié. 

Chap. 3050: adoption. 
Chap. 3060. 

Amendement de M. Poumadère: MM. Poumadère, le rapporteur 
général, le minisire des postes, télégraphes et téléphones. — Re-
trait de l'amendement et adoption du chapitre. 

Chap. 3070: adoption. 
Chap. 3080. 
Amendement de M. Emile Hugues: MM. Emile Hnsrues. le mi-

nistre des postes, télégraphes et téléphones. — Retrait de l'amen-
dement et adoption du chapitre. 

Chap. 3090. 
Amendement de MM. Barrot et Thibault: MM. Façon, le rap-

porteur, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. — Adop-
tion de l'amendement et du chapitre modifié. 

Chap. 3100, 3110, 3120: adoption. 
Chap. 3130. 
Amendement de M. Aubry: MM. Aubry, le rapporteur. — Adop 

tion de l'amendement et du chapitre modifié. 
Chap. 3140, 3150, 3160 ; 4000 à 4050; 5000; 6000 à 6080 ; 6100 à 6140: 

adoption. 
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Chap. 1080 (réservé). 
Résultat du scrutin vérifié sur l'amendement de M. Du tard : 

adoption de l'amendement. 
Adoption du chapitre modifié. 
Chap. 1290 (réservé). 
Résultat du scrutin vénfié sur l'amendement de M. Marius Car-

tier: rejet de l'amendement. 
Adoption du chapitre. 
Renvoi de la suite de la discussion à une prochaine séance. 

4. — Demande d'arbitrage sur une discussion d'urgence. — Inscrip-
tion à l'ordre du jour de l'appel nominal des signataires. 

M. Thamier, Mme la présidente. 

i.^F^Dépùt de propositions de loi. 

6. — Dépôt de propositions de résol: trn. 

7. — Dépôt de rapports, 

i.r— Dépôt d'un avis. 

9. •— Ordre du jour. 

PRESIDENCE DE Mme GERMAINE POINSO-CHAPUIS, 

vice-présidente. 

La séance est ouverte à vingt et une heures. 

— 1 

PROCES-VERBAL 

Mme la présidente. Le procès-verbal de la deuxième séance de 
te jour a été affiché et distribué. 

11 n'y a pas d'observation?... 
Le procès-verbal est adopté. 

— 2 -— 

DEMANDE D'ARBITRAGE SUR UNE DISCUSSION D'URGENCE 

Inscription à l'ordre du jour de l'appel nominal. 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Charles Sehauffîer une 
demande signée de 50 membres il) tendant à provoquer l'arbi-
trage de l'Assemblée sut les avis divergents donnés par M. le 
président du conseil et la commission de la justice sur la 
demande de discussion d'urgcnce de la ¡proposition de loi 
n° 9709 de M. Charles SchauflJer et plusieurs de ses collègues 
tendant à l'aggravation des peines infligées en vertu de l'article 
312 du code pénal aux auteurs de coups et blessures sur des 
enfants. 

L'appel nominal des signataires de la demande d'arbitrage 
est inscrit d'office en tête de l'or die du jour du prochain jour 
de séance réservé aux urgences et l'arbitrage sur l'urgence 
sera inscrit, s'il y a lieu, à la suite des discussions d'urgence 
et arbitrages déjà inscrits à cet ordie du jour. 

— 3 — 

DEVELOPPEMENT DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES CIVILS POUR L'EXERCICE 1950 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

Rime la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi et des lettres rectificatives au (projet 
de loi relatif au développement des crédits affectés aux dépen-
ses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 
¡nos 8337, 8126, 9215. 9521, 9546, 9727). 

(1) La demande porte les signatures de: Mme Degrond, MM. Ma-
brut, Draveny, René-Jean Schmitt, Béné, Bayrou, Barbier, Gozard, 
finaud, Errecard, Mme Lempereur, MM. Guesdon, Emile-Louis Lam-
bert, Mme Franchie Lel'ebvre, MM. Moisan, Garon, Devemy, Lau-
rens, Aniier, * Legendre, Gilbert Cartier, Mondon, Bichet, Dégoutté, 
Mlle Lamblin, MM. hour,- Cayeux, Elain. Charpentier, Thibault, Dulo-
rest, Lucas, André Noël, Orvoën, Poimbœuf, Coudray, Finet, Mme 
Peyroles, Mfe Dupuis, MM. Caillavet, Meck Martel, Eugène Rigal, 
Maurice Guérin, Malîez, Montillot, Ghristiaens, Aumeran, Xavier Bou-
vier, Gavini, Bardoux, Lefèvre-Pontalis, Moynet', Montel, Jean-Moreau, 
Clemenceau, Kir, Mutter, Joubert, Rollin, Bruyrieel, Barrachin, Fré-
déric-Dupont, Schaufï'er, Thiriet, Furaud, Médecin, Temple, Capitant, 
Lespès, Palewski, de Moro-Giafîerri, Pelcos. Baylet, Bégouin, Marceau 
Dupuy, Rencurel, Garavel, Toublanc, Desjardins, Theetten, Hugues, 
de Raulin-Laboureur, Livry-Level, Peytel, Triboulet, Crouzier, de 
Geoffre, Jules-Julien, July, Michelet, Hénault, Gatrice, Gau. 

POSTES, TÉIÉGRAPHES ET TÉLÉTHONES (suite). 

Mme la présidente. Cet après-midi, l'Assemblée a commencé 
l'examen du budget annexe des postes, télégraphes et télépho-
nes, et s'est arrêtée au chapitre 1080. 

Je crois devoir rappeler le temps de parole qui demeure acquis 
à chaque groupe. 

M. Charles Barangé, rapporteur général. Je demande la 
parole. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Madame la présidente, puis-je me 

permettre de demander à ceux de mes collègues qui, en tant 
que techniciens, s'intéressent au budget des postes, télégra-
phes et téléphones — ils ne sont peut-être pas très nombreux, 
mais ils montrent, par leur présence combien ils s'intéressent 
aux débats budgétaires — de bien vouloir présenter leurs obser-
vations avec une concision et une précision telles que nous 
puissions terminer ce soir l'examen de ce budget ? 

11 est indispensable que nous puissions transmettre assez 
rapidement les budgets annexes au Conseil de la République, 
pour lui permettre de nous faire connaître son avis, après 
examen, dans un délai raisonnable. 

Or, demain, et après-demain, l'Assemblée sera occupée par 
des débats d'une autre nature et il semble que si nous ne 
pouvions pas en terminer ce soir, nous serions contraints de 
reporter à une date éloignée la fin de la discussion du budget 
des postes, télégraphes et téléphones. 

Je me permets donc d'insister auprès des orateurs afin 
nue,, par leur concision, corollaire de leur technicité, ils nous 
permettent de terminer ce soir le débat engagé afin que le 
budget des postes, télégraphes et téléphones soit voté par les 
deux Assemblées dans le plus bref délai. 

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, si les 
temps de parole qui restent impartis à chaque groupe sont 
respectés, le débat sur le budget des postes, télégraphes et 
téléphones ne se prolongera guère. 

Le Gouvernement a encore droit, en effet, à vingt-deux 
minutes; la commission, à trente-trois minutes; le groupe com-
muniste, à dix-neuf minutes; le groupe du mouvement répu-
blicain populaire, à vingt-quatre minutes; le groupe socialiste, 
à trente et une minutes; le groupe républicain radical et radi-
cal-socialiste. à dix-huit minutes; le groupe du parti républi-
cain de la liberté, à huit minutes; le groupe des républicains 
in dépendants, à neuf minutes; le groupe d'action démocrati-
que et sociftle, à neuf minutes; le groupe du centre républi-
cain d-action paysanne et sociale et les autres groupes, à cinq 
minutes chacun. 

Mme Renée Reyraud. Je crois qu'une erreur a été commise 
à notre préjudice, madame la présidente. Nous disposions de 
soixante-quatre minutes. Or, jusqu'à présent, nous n'avons 
utilisé que trente-neuf minutas et demie — Vous voyez,-
madame la présidente, que j'ai chronométré — Par conséquent, 
nous disposons de plus de dix-neuf minutes. 

Mme la présidente. Je vous ai donné les indications qui 
m'ont été transmises. Nous allons vérifier. La vérification sera 
d'ailleurs très facile. 

Mme Renée Reyraud. J'ai chronométré les interventioas des 
membres de notre groupe. Je puis vous communiquer la liste 
de ces interventions, avec le minutage correspondant. 

Mme la présidente. Nous abordons le chapitre 1080, qui est 
ainsi libellé : 

« Chap. 1080. — Service des lignes, des installations électri-
aues et des transports. — Personnel titulaire, 3.745.088.000 
francs. » 

M. Poumadère a déposé un amendement qui tend à rétablir, 
pour ce chapitre, le montant des crédits demandés par le Gou-
vernement, soit 3.754.274.000 francs. 

La parole est à M. Poumadère. 
M. Pierre Poumadère. Le groupe communiste a été amené 

à demander le rétablissement de ce crédit pour empêcher la 
suppression de 50 agents des lignes. 

Chacun connaît suffisamment la tâche immense qui reste à 
réaliser pour améliorer le réseau pour qu'il ne soit pas néces-
saire d'insister longuement sur l'opportunité de rétablir ce 
crédit. 

Mais mon amendement a un autre objet, celui de s'oppo-
ser à la volonté gouvernementale de supprimer 100 emplois de 
chefs d'équipe et 550 emplois d'agent des lignes. 

Cette suppression n'est pas justifiée, car elle ne se tradui-
rait pas par des économies. 

La commission des économies envisage également la suppres-
sion de 5.500 emplois d'agent de.s postes, télégraphes et télé-
phones, alors qu'au contraire il faudrait recruter de nouveaux 
agent» 
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l 'adoption de mon amendement signifiera donc que l'Assem-
blée nationale ne veut pas entendre parler de licenciement des 
agents des postes, télégraphes et téléphones, surtout dans le 
personnel des lignes, qui est déjà très insuffisant. 

J'espère que mon amendement sera pris en considération 
par FAssemt3léc. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. Léon Dagain, rapporteur. Les observations que vient de 

présenter notre collègue ne correspondent nullement à la 
manière de voir de la commission des finances. 

Celle-ci estime qu'il est nécessaire de moderniser l'appa-
reillage mis à la disposition de.s agents des lignes. Il lui est 
apparu que l'entretien des lignes téléphoniques coûtait trop 
cher et qu'il convenait de doter le personnel d'un matériel 
moderne. 

Elle désire, en particulier, voir ce personnel doté de camions-
tarières, d'excavatrices pour creuser les tranchées où doivent 
être posés les câbles souterrains, de camions porte-échelle pour 
l'élagage des arbres. 

Il est évident que l'acquisition de ce matériel va à l'encontre 
de la proposition de M. Poumadère. 

Une observation a été faite par un commissaire des finances 
sur les retards apportés à la réfection du réseau de Béziers. 
Or, en la circonstance, l'administration n'a pas, manqué de 
personnel, mais de crédits suffisants pour assurer l'entretien de 
ces lignes. Par suite de la neige, 8.000 poteaux sa sont rompus, 
faute d'un entretien convenable par suite de l'insuffisance des 
crédits mis à la disposition de l'administration des P. T. T. 

La commission des finances demande qu'il soit remédié à 
cette situation, que les crédits ile matériel soient augmentés et 
que le personnel soit doté d'un matériel moderne, mais, en 
contre-partie, que le nombre des agents soit diminué. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. Charles Brune, ministre des postes, télégraphes et télé-

phones. L'avis du Gouvernement est conformée à celui de la 
commission des finances. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Pou-
madère, qui est repoussé par le Gouvernement et par la com-
mission. 

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

Mme la présidente. M. Marcel Noël a déposé un amendement 
tendant à réduire le crédit du chapitre 1080 de 500 francs. 

La parole est à M. Marcel Noël. 
M. Marcel Noël. Les raisons qui motivent cette demande de 

réduction indicative de crédit sont les suivantes : 
Les agents des lignes des P. T. T., au nombre d'environ 9.000. 

effectuent des travaux très importants de construction et d'en-
tretien d'artères et réseaux téléphoniques. 

Au cours de longues années au service des lignes, ils ont été 
amenés à acquérir de solides connaissances professionnelles. Ils 
sont titularisés dans leur emploi après une sévère sélection, 
par voie de concours et après un stage technique de dix-huit 
mois, sanctionné par un examen professionnel. 

Le 5 septembre 1918, près de 3.500 candidats postulaient les 
636 places mises en compétition. 

Ces agents doivent effectuer des tâches difficiles, dans des 
conditions dangereuses et insalubres. 

Avant reclassement, ils percevaient une rémunération net-
tement supérieure" à celle des agents de police de l'Etat. 

Par décret n° 48-1108 du 10 juillet 1918, ils se sont vu attri-
buer l'indice 185, alors que les agents obtenaient l'indice 210, 
avec possibilité de terminer leur carrière comme sous-brigadier 
à l'indice 225. 

D'autre part, en raison même du peu de différence entre le 
traitement d'agent des lignes et celui de soudeur et de l'obli-
gation faite aux soudeurs de changer de résidence pour occuper 
éventuellement un emploi, de nombreux agents des lignes se 
voient contrainls de renoncer à participer au concours ouvert 
en vue de pourvoir aux emplois de cette catégorie. 

Ces agents sont donc privés de l'avancement auquel ils sont 
en droit de prétendre, surtout si l'on tient compte du fait qu'ils 
remplissent, pour la plupart, des fonctions de chefs d'équipe 
lorsque ceux-ci sont amenés à s'absenter, quand ils ne doublent 
pas, pratiquement, en permanence les chefs d'équipe. 

Pour toutes ces raisons, il y a donc lieu d'accorder aux agents 
des lignes le bénéfice de l'échelon de classe exceptionnelle. 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. L'amendement présenté qui tend à réaliser 

une économie de 500 francs sur ce chapitre ressemble un peu à 
tin vœu de conseil d'arrondissement. La commission laisse sur 
ce point l'Assemblée juge de sa décision. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement repousse l'amendement. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Marcel Noël, repoussé par le Gouvernement, la commission 
s'en rapportant à l'Assemblée. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. M. Midol a présenté un amendement ten-

dant à réduire le crédit du chapitre 1080 de 1.000 francs. 
La. parole est à M. Barthélémy, pour défendre l'amendement. 
M. André Bairthélemy. L'administration des postes, télégraphes 

et téléphones ava;it initialement proposé certaines transforma-
tions d'emplois et gagées par des suppressions d'emplois 
d'agents des lignes. 

Il s'agissait de transformer 667 emplois d'agents des lignes 
en : 13 emplois de contrôleurs des lignes, 65 de chefs d'équipe 
des lignes, 257 de soudeurs, 230 d'agents des lignes conduc-
teurs d'auto, 30 de conducteurs d'auto de première catégorie, 
22 de conducteurs d'auto de deuxième catégorie. 

L'administration avait demandé, en outre, la transformation 
de 20 emplois de magasiniers du service auto en 20 emplois 
d'ouvriers d'état de quatrième catégorie. 

Nous sommes contre ces transformations, car nous ne vou-
lons pas que ces employés soient assimilés aux ouvriers d'état, 
mais aux mécaniciens déipanneurs, catégorie dont certains sont 

11 est normal de leur donner satisfaction. Si, .par opposition 
du ministère des finances, il était impossible d'obtenir la tota-
lité de ces transformations, nous demandons qu'au moins soit 
effectuée la transformation de 282 emplois d'agents des lignes 
en 230 emplois d'agents des lignes conducteurs, 30 de conduc-
teurs d'auto de première catégorie et 22 de conducteurs d'auto 
de deuxième catégorie. (Applaudissements à. l'extrême gauche.) 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement. 
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement repousse l'amendement et demande le scrutin. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Midol, repoussé par la commission et par le Gouvernement. 
Le Gouvernement demande le scrutin. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin: 

Nombre des votants 577 
Majorité absolue 289 

Pour l'adoption 276 
Contre 301 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. Dutard a déposé un amendement tendant à réduire le 

crédit du chapitre 1080, à titre indicatif, de 1.000 francs. 
La parole est à M. Dutard. 
M. Lucien Dutard. Mon amendement a pour objet d'attirer 

l'attention des pouvoirs publics sur la situation des agents des 
services des lignes. 

Ces agents ainsi que ceux des installations des ateliers tra-
vaillent quarante-huit heures par semaine, c'est-à-dire deux 
cents heures par mois. Ils partent tôt au travail et rentrent tard 
chez eux le soir, six jours par semaine. 

Ils ne disposent d'aucune liberté pour procéder pendant la 
journée aux soins d'hygiène ou pour faire leurs achats. On 
persiste à leur refuserc le bénéfice de la semaine anglaise ou 
d'un jour de repos toutes les deux semaines et les quelque 
trente-six ou trente-sept heures supplémentaires qu'ils font tous 
les mois leur sont rémunérées, dit-on, 230 ou 300 francs, soit 
7 francs de l'heure environ. 

Leurs revendications sont les suivantes: 
Retour à la semaine de quarante heures dont ils bénéficiaient 

en 1938; 
Un jour de repos toutes les deux semaines; 
Payement des heures de travail, au delà de la quarantième, 

compte tenu des majorations prévues par la loi. 
Tel est le sens de mon amendement. 
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le 

rapporteur. La question de la durée du travail ne peut 
être traitée de manière particulière tpour les P. T. T. Elle est 
d'ordre général. Elle n'a donc pas sa place dans ce. débat budgé-
taire. 

La commission repousse l'amendement. 



3218 ASSEMBLEE NATIONALE — lrô SEANCE DU 3 MAI 1950 ' 3218 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones, Le Gou-
vernement le repousse également. 

M. Lucien Dutard. Nous demandons le scrutin. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

II. Dutard, repoussé par la commission et par le Gouvernement. 
Je suis saisie d'une demande de scrutin présentée au nom 

du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des voies.) 
Mme la présidente. MM. les secrétaires m'informent qu'il y a 

lieu de faire le pointage des votes. 
Il va y être procédé. Le résultat en sera proclamé ultérieu-

rement. 
Le chapitre 1080 est réservé en attendant ce résultat. 
«Chap. 1090. — Service des locaux d'exploitation. — Per-

sonnel titulaire, 136.986.000 francs. » 
Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1090. 
(Le chapitre 1090, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 1100. — Inspection générale. — Personnel titulaire, 

24.623.000 francs. » — (Adopte.) 
Mme la présidente. « Chap. 1110. — Services d'enseignement. 

— Personnel titulaire, 227.879.000 francs. » 
M. de Moro-Giafferri a présenté un amendement tendant à 

rétablir le crédit proposé par le Gouvernement, soit 237.879.000 
francs. 

La parole est à M. Emile Hugues, pour soutenir cet amen-
dement. 

M. Emile Hugues. Le crédit du chapitre 1110 s'élevait à 
227.879.000 francs. La commission des finances l'a réduit de 
10 millions de francs. L'amendement de M. de Moro-Giaflerri 
tend à rétablir ce crédit. 

Il y a lieu de souligner tout d'abord l'importance de la réduc-
tion proposée qui atteint 10 millions de francs, alors que le 
crédit relatif au traitement des vingt-quatre emplois budgétai-
res d'ingénieur-élève est seulement de 6 millions de francs 
environ. 

Par ailleurs, l'effectif des promotions d'ingénieurs-élèves 
vyant été fixé de manière à satisfaire aux besoins moyens du 
tíorps des ingénieurs, la réduction permanente de cet effectif 
conduirait à laisser vacante une partie des emplois d'ingénieur 
existants. 
. Néanmoins, pour tenir compte du désir manifesté l'an der-

nier par la commission des finances, il n'a été recruté en 1949 
que dix ingénieurs-élèves au lieu de douze, effectif normal. 
U existe donc actuellement deux emplois non pourvus sur 
vingt-quatre. 

Dans ces conditions, nous vous demandons instamment de 
renoncer à l'abattement envisagé par la commission et de réta-
blir le crédit proposé par le Gouvernement. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Les ingénieurs des P. T. T. sont des poly-

techniciens. A leur sortie de l'Ecole polytechnique ils sont 
astreints à suivre un cours de deux années sur les télécom-
munications. Il semble donc indiqué de donner à ces ingénieurs 
des attributions en rapport avec la culture qui est exigée 
d'eux. 

Or, l'année dernière, au nom de la commission des finances, 
j'ai signalé à l'Assemblée nationale que certains de ces ingé-
nieurs étaient employés comme chefs de garage. 11 nous est 
apparu qu'il y avait là un abus et l'administration n'ayant 
pas tenu compte de la volonté de la commission, celle-ci a 
manifesté sa mauvaise humeur en opérant un abattement très 
important sur le crédit de ce chapitre. 

Je ne m'oppose pas au rétablissement d'une partie du crédit 
ainsi supprimé, mais je voudrais que l'administration com-
prît que la commission des finances exige que les ingénieurs 
exercent des fonctions en rapport avec leurs capacités. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphone«. Le Gou-

vernement demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri. 

Il donne à la commission des finances, dont il espère ainsi 
fléchir l'opposition, l'assurance que les ingénieurs seront 
employés selon leur compétence. 

M. le rapporteur. Dans ces conditions, la commission accepte 
l'amendement. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. de 
Moro-Giafferri accepté par le Gouvernement et la commission. 

{Uamendement, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1110, au nouveau chiffre de 

237.879.000 francs. 
(Le chapitre 1110, mis aux voix avec ce% chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1120. — Services spéciaux. —» 
Personnel titulaire, 472.060.000 francs. » 

M. de Moro-Giafferri a présenté un amendement tendant à 
rétablir, à concurrence de 490.857.000 francs, le crédit proposé 
par le Gouvernement. 

La parole est à M. Hugues pour défendre l'amendement. 
M. Emile Hugues. L'amendement de M. de Moro-Giafferri tend 

à rétablir, à concurrence de 490.857.000 francs, le crédit du 
chapitre 1120 réduit par la commission des finances à 472 mil-
lions 60.000 francs, l'abattement de 21.465.000 francs corres-
pondant à la suppression de 75 emplois divers" et à la disjonc-
tion de seize créations d'emplois. 

La plupart de ces emplois répondant à des besoins cer-
tains, M. de Moro-Giafferri demande qu'un crédit de 18.797.000 
francs, correspondant à 36 emplois seulement, soit rétabli. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Je rapporteur. La commission des finances a une politique 

constante. J'ai, cet après-midi, fait connaître à l'Assemblée 
qu'elle avait manifesté le désir de voir les travaux manuels 
confiés à des aitisans ou à des entrepreneurs, et non pas à 
des fonctionnaires ouvriers.. 

Je ne méconnais pas les raisons qui ont dicté à l'adminis-
tration la création des ateliers du boulevard Brune ; ces raisons 
étaient valables à l'époque, car, devant la défaillance de l'in-
dustrie privée, l'administration avait été contrainte de fabri-
quer elle-même ses meubles téléphoniques. Elle doit, d'autre 
part, disposer d'ateliers-témoins, pour pouvoir discuter en 
connaissance de cause le prix des matériels qu'elle commande 
à l'industrie privée. Mais son rôle ne doit pas aller au delà. 
Telle est, du moins, l'opinion de la commission des finances. 

C'est pour marquer sa volonté de ne pas voir l'administra-
tion des postes se transformer en fabricant de meubles télé-
phoniques ou d'appareils télégraphiques que la commission a 
procédé à un abattement assez sérieux sur ce chapitre. 

Je veux bien tenir compte des observations formulées par 
M. Hugues et accepter une transaction, mais je désirerais que 
le Gouvernement, dans la mesure où il le peut, tienne compte, 
dorénavant, de cet état d'esprit de la commission des finances 
qui, je l'espère, sera confirmé par un vote de l'Assemblée 
nationale. 

Mme la présidente. Quelle transaction accepterait la commis-
sion ? 

M. le ministre des postas, télégraphes et téléphones. Elle 
pourrait accepter l'amendement de M. de Moro-Giafferri. 

M. le rapporteur. J'avoue que je suis assez embarrassé. Je 
le répète, je ne veux pas maintenir trop strictement le point 
de vue de la commission des finances et suis prêt à accepter 
une transaction. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri. 

Il n'est pas du tout dans l'esprit de l'administration de créer 
des ateliers qui concurrenceraient l'industrie privée, mais il est 
tout de même indispensable qu'elle ait des ateliers lui permet-
tant de calculer des prix de revient. 

Je donne l'assurance à l'Assemblée que nous tiendrons le 
plus grand compte des observations qui ont été formulées par 
la commission des finances et je lui demande, dans ces condi-
tions, de bien vouloir adopter l'amendement de M. de Moro-
Giafferri. 

M. Henri Maliez. Monsieur le ministre, êtes-vous sûr qu'il 
soit nécessaire d'avoir des ateliers pour calculer un prix de 
revient? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je dois 
vous rappeler, mon cher collègue, que les ateliers du boule-
vard Brune ont rendu de nombreux services. 

Quand, après la Libération, il fallut remettre en état certains 
centraux téléphoniques et nombre de multiples qui se trou-
vaient dans les chefs-lieux de canton, l'industrie privée ne pou-
vant pas réaliser ces améliorations, ce sont les ateliers du bou-
levard Brune qui les ont exécutées. 

Au moment où la plupart des parlementaires demandent l'ins-
tallation du téléphone automatique rural dans leurs départe-
ments, nous pouvons avoir besoin de ces ateliers. C'est la rai-
son pour laquelle je vous demande d'adopter l'amendement 
de M. de Moro-Giafferri. 
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. de ' 
Moro-Giafferri, accepté par le Gouvernement. La commission 
s'en rapporte à l'Assemblée. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1120, au nouveau chiffre de 

490.857.000 francs. 
{Le chapitre 1120, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 1130. — Services d'acheminement des correspon-

dances. — Personnel titulaire, 1.657.781.000 francs. » — (Adopté.) 
Mme la présidente. « Chap. 1110. — Services techniques spé-

cialisés. — Personnel titulaire, 810.112.000 francs. » 
Je suis saisie de deux amendements pouvant être soumis à 

une discussion commune. 
Le prenver, déposé par M. de Moro-Giafferri, tend à rétablir, 

à concurrence de 814.553.000 francs, le crédit proposé par le 
Gouvernement. 

Le second, présenté par M. Barthélémy, tend à rétablir le 
montant des crédits demandes par le Gouvernement, soit 
818.881.000 francs. 

La parole est à M. Barthélémy. 
M. André Barthélémy. Afin d'assurer des carrières semblables 

aux cadres administratifs d'une part, et aux cadres techniques, 
d'autre part, il convient d'établir des conditions d'avancement 
semblables dans ces deux branches. Pour qu'il en soit ainsi, il 
faudrait augmenter le corps des inspecteurs principaux des 
installations électro-mécaniques par la transformation ¿3 qua-
rante emplois d'ingénieurs des travaux en emplois d'inspecteurs 
principaux 

Il faut noter que la création de ces quarante emplois ne com-
pense ({lie partiellement le désavantage subi par les cadres 
techniques. 

Enfin, pour réaliser des carrières semblables, il conviendrait 
également de prévoir en faveur des ingénieurs des travaux un 
avancement de classe à l'indice 460 dans des proportions compa-
rables à celles qui existent entre chefs de section des services 
administratifs et inspecteurs-rédacteurs. 

La proposition de création d>e quarante emplois d'inspecteurs 
principaux des installations mécaniques est donc une proposi-
tion unique. 

Mme la présidente. La parole est à M. Hugues, pour soutenir 
l 'amendement déposé par M. de Moro-Giafferri. 

M. Emile Hugues. L'amendement de M. de Moro-Giafferri ne 
va pas aussi loin, bien entenuu, que celui de M. Barthélémy. 

M. de Moro-Giafferri demande de rétablir le crédit à concur-
rence de 814.553.000 francs. La commission des finances a pro-
cédé à une réduction de 8.769.000 francs correspondant à la 
disjonction de quarante emplois. 

Vingt-deux créations d'emplois pouvant, à la rigueur, être 
reportées à 1951, notre amendement tend à rétablir un crédit de 
4.441.000 francs correspondant aux autres emplois dont la dis-
jonction est envisagée. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement de 

M. Barthélémy et accepte celui de M. de Moro-Giafferri. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement repousse aussi l'amendement de M. Barthélémy et 
^accepte celui de M. de Moro-Giafferri. 

Mme la présidente. Monsieur Barthélémy, vous ralliez-vous au 
chiffre proposé par M. de Moro-Giafferri, accepté par la com-
mission et le Gouvernement ? 

M. André Barthélémy. Non, madame la présidente, je main-
tiens mon amendement. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Bar-
thélémy, repoussé par le Gouvernement et «par la commission. 

{Une épreuve à main levée est déclarée douteuse par le 
bureau.) 

Mme la présidente. Il y a doute. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je 

demande Je scrutin. 
Mme la présidente. Le Gouvernement demande le scrutin. 
Le, scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin : 
Nombre des v o t a n t s . . . . . . . . ^ . . . . 595 
Majorité absolue 298 

Pour l 'adoption... .T . 179 
Contre 416 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté* 

Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. de Moro-
Giafferri, accepté par la commission et par le Gouvernement. 

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

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1140, au chilîre nouveau de 

814.553.000 francs. 
(Le chapitre 1140, mis aux voix avec ce chffre, est adopté.) 
« Chap. 1150. — Services extérieurs. — Personnels des cadres 

complémentaires, 1.094.938.000 francs. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1160. — Services extérieurs. — 
Rémunération du personnel contractuel et auxiliaire, 6.703 mil-
lions 734.000 francs. » 

M. de Moro-Giafferri a présenté un amendement tendant à 
rétablir, à concurrence de 6.704.623.000 francs le crédit proposé 
par le Gouvernement. 

La parole est à M. Emile Hugues, pour soutenir cet amende-
ment. 

M. Emile Hugues. La commission des finances a réduit les cré-
dits de ce chapitre de 1.149.000 francs, correspondant à la sup-
pression d'un emploi d'assistante sociale et à disjonction de 
la création de deux emplois d'ingénieurs contractuels. 

Il apparaît qu'un emploi d'assistante sociale peut être sup-
primé, mais i'amendement tend à rétablir un crédit de 889.000 
francs, correspondant aux deux emplois d'ingénieurs contrac-
tuels, dont la création est reconnue indispensable. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 

M. le rapporteur. La commission des finances repousse l'amen-
dement de M. de Moro-Giafferri et maintient la suppression de 
deux emplois d'ingénieurs contractuels. 

J'ai déjà dit tout à l'heure que la commission des finances 
estime trop élevé le nombre des ingénieurs des postes, télégra-
phes et téléphones. Si l'administration doit pourvoir des postes 
d'ingénieur, elle peut prélever ces ingénieurs sur d'autres caté-
gories, ne serait-ce que sur ceux que je qualifiais tout à l'heure, 
parce qu'ils remplissent cette fonction, de « chefs de garage ». 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri. 

li ne s'agit pas, en efîet, de la création de deux emplois d'in-
génieur, mais de fonctionnaires employés sur les navires 
câbJiers. Actuellement, nous avons sur ces navires deux offi-
ciers de pont, que nous désirons promouvoir au rang d'ingé-
nieur, pour leur permettre de toucher la rémunération affé-
rente aux fonctions qu'ils occupent et aux services qu'ils 
rendent. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri, repoussé par la commission et accepté 
par le Gouvernement. 

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

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?..* 
Je mets aux voix le chapitre 1160, au nouveau chiffre de 

6.704.623.000 francs. 
(Le chapitre 1160, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 1170. — Frais de remplacement, 3.496.390.000 francs. » 

— (Adopté.) 
« Chap. 1180. — Allocations aux agents en congé de longue 

durée, 302.950.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 1190. — Allocations à certains agents mis en dispo-

nibilité d'office pour maladie, 29.625.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 1200. — Allocations dues aux agents de l'Etat victi-

mes d'un accident survenu au cours d'un déplacement néces-
sité par l'accomplissement.d'une mission. » — (Mémoire.) 

« Chap. 1210. — Supplément familial de traitement, 437 mil-
lions 604.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 1220. — Indemnités de résidence, 7.258.022.000 
francs. » — (Adopté.). 

Mme la présidente. « Chap. 1230. Indemnités spéciales, 
755.234.000 francs. » 

M. Morand a déposé un amendement tendant à réduire de 
1.000 francs le crédit de ce chapitre. 

La parole est à M. Morand. 

M. Georges Morand. J'ai déposé cet amendement afin d'atti-
rer l'attention du Gouvernement et de faire préciser la posi-
tion de ]'Assemblée en ce qui concerne l'attribution d'une 
indemnité de risque au personnel du service des lignes des 
P.T.T. 

Le personnel des équipes de construction et d'entretien des 
lignes dçs P.T.T. est appelé quotidiennement à exécuter, dans 
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des conditions particulièrement dangereuses et insalubres, les 
travaux qui lui sont confiés. Il exécute ces travaux à des hau-
teurs de six à quinze mètres, en appui, en façade, à la corde 
à nœuds, et aussi dans les égouts. 

Etant donné que les policiers, les douaniers, le personnel des 
établissements pénitentiaires bénéficient d'une indemnité de 
risques qui atteint 10 p. 100 de leur rémunération, le person-
nel du service des lignes demande également une indemnité 
forfaitaire annuelle et uniforme égale à 15 p. 100 du salaire 
maximum de l'agent des lignes pour les agents travaillant en 
égout et à 10 p. 100 de ce même traitement pour les autres 
agents. 

Les risques que courent les ouvriers des P. T. T. sont, 
hélas! ' trop réels.' Ils vivent dans les mêmes conditions 
d'insalubrité que les égouliers. Ils doivent manipuler des 
câbles qui ont traîné dans des détritus de toutes sortes, qui 
ont été souillés par les rats et qui ont baigné dans des eaux 
poU uées. 

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à l'As-
semblée de voter mon amendement. Vous vous déclarerez 
ainsi d'accord,'non en paroles, mais en actes, pour faire droit 
aux légitimes revendications des travailleurs des P.T.T. qui 
méritent toute notre gratitude pour l'accomplissement de 
leur tache au service du pays. (Applaudissements à l'extrême 
gauche.) 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission des finances n'ayant pas eu 

à connaître de cette question, je laisse l'Assemblée nationale 
juge de la décision. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre des pestes, télégraphes et téléphones. Les argu-
ments que vient de présenter l'honorable M. Morand ont été 
retenus par l'administration. Nous venons de proposer à l'admi-
nistration des finances d'augmenter le taux de l'indemnité spé-
ciale aux agents des lignes qui travaillent dans les égouts ou 
qui accomplissent des travaux dangereux. 

Il semble donc que M. Morand a satisfaction sur le principe, 
et je lui demande de retirer son amendement. S'il ne le retire 
pas, je ne m'opposerai pas à son adoption. 

Mme la présidente. Monsieur Morand, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. Georges Morand. Je prends acte de la déclaration de M. le 
ministre et je retire mon amendement. 

Mme la présidents. L'amendement est retiré. 
Mme Reyraud a présenté un amendement tendant à réduire de 

1.000 francs le crédit du chapitre 1230. 
La parole est à Mme Reyraud. 
Mme Renée Reyraud. L'administration des P. T. T. fait obli-

gation aux receveurs-distributeurs de recruter la personne 
chargée d'assurer l'intérim au bureau pendant leurs distribu-
tions postales. 

C'est ainsi qu'ils sont tenus de s'acquitter, auprès des caisses 
primaires et des contributions directes, des cotisations de sécu-
rité sociale et de la taxe proportionnelle dé 5 p. 100 qui incombe 
aux employeurs. 

Cette situation, qui place les receveurs-distributeurs dans une 
position anormale pour des fonctionnaires, soulève avec juste 
raison leur vif mécontentement. 

Lors de la discussion du budget, le 21 juin 1948, l'Assemblée 
nationale a adopté un amendement que j'ai eu l'honneur de 
déposer, aux termes duquel l'administration des P. T. T. était 
tenue de verser directement aux caisses primaires et aux contrô-
leurs des contributions directes la part patronale qui leur 
incombe. Le 14 septembre 1948, en deuxième lecture, l'Assem-
blée, en adoptant le nouvel amendement que je déposais, repre-
nait sa décision, qui avait été modifiée par le Conseil de la 
République. 

Ainsi, par deux fois, l'Assemblée nationale a montré nette-
ment sa volonté de mettre fin à la situation imposée aux rece-
veurs-distributeurs et qui soulève l'indignation de ce pèrsonnel. 

Mais l'administration n'en a tenu aucun compte et se sert 
d 'un artifice qui consiste à rembourser les receveurs des frais 
occasionnés par le jeu des lois sociales et de l'impôt. 

La procédure employée, outre la sujétion qu'elle impose aux 
receveurs-distributeurs, complique indiscutablement la tâche 
des services de direction par la multiplicité des jeux d'écriture 
qu'elle leur impose et l'obligation qui leur est faite d'adresser 
un nombre considérable de notes et de circulaires aux inté-

ressés , à un moment où l'on parle tant d'économies. 
Je demande donc à l'Assemblée nationale d'adopter mon 

amendement, pour confirmer la volonté qu'elle a exprimée ici 
par deux fois, et afin d'en finir avec de telles méthodes. J'es-
père qu'ainsi l 'administration des P. T. T. prendra les mesures 

qui s'imposent pour que satisfaction soit donnée aux receveurs-
distributeurs. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Mme la présidente. Quel est Pavis de la commission ? 
M. le rapporteur. Cette question ne me paraît pas avoir l'im-

portance que lui donne Mme Reyraud. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Elle n'a 

aucune importance. 
M. le rapporteur. Toutefois, puisque Mme Reyraud nous rap-

pelle que l'Assemblée a par deux fois manifesté sa volonté, la 
commission des finances, n'ayant pas eu à en connaître lors de 
la discussion du budget de rexercice 1950, je ne m'oppose pas 
au geste symbolique que nous propose Mme Reyraud, mais son 
intervention ne fait que confirmer ce que j'ai déjà dit, à savoir 
que ces abattements indicatifs ont la valeur de vœux de 
conseils d'arrondissement. (Exclamations à l'extrême gauche. —» 
Applaudissements sur divers bancs.) 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement repousse l'amendement. Contrairement à ce qu'af-
firme Mme Reyraud, les mesures prises ne soulèvent pas l'indi-
gnation des receveurs. 

Mm a Renée Reyraud. Vous n'avez pas l 'audience des rece-
veurs-distributeurs. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Comme 
je l'ai déjà dit, j 'ai-reçu les représentants des différentes cen-
trales syndicales- et des associations du personnel. Dans les 
revendications qu'ils ont défendues, celle que vous présentez 
arrive au dernier rang. 

Si l'administration se chargeait de payer elle-même les cotisa-' 
tions, elle serait obligée de consacrer à cette tâche du person-
nel et une masse de papiers, ce qui serait contraire à l'intérêt 
des usagers. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
Mme Reyraud, repoussé par le Gouvernement. 

M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. 
Mme la présidente. Je suis saisie d'une demande de scrutin, 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des voies.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin : 

Nombre des votants 575 
Majorité absolue 288 

Pour l'adoption 179 
Contre 396 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
M. Dufour a présenté un amendement tendant à réduire le 

crédit du chapitre 1230, à titre indicatif, de 1.000 francs. 
La parole est à M. Dufour. 
M. André Dufour. Sur ce chapitre, un crédit de 170 millions 

est prévu pour l'augmentation du taux des indemnités de chaus-
sures et de bicyclette. 

Le décret du* 24 avril 1948, fixant le taux de ces indemnités 
est de portée générale, c'est-à-dire applicable à l'ensemble des 
administrations. Ce qui revient à dire que les 170 millions pré-
vus devront être répartis entre toutes les administrations. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Non! 
M. André Dufour. Dès lors, il n'apparaît pas que le crédit 

prévu soit suffisant pour permettre une revalorisation subs-
tantielle de ces indemnités, pour porter le taux de l'indemnité 
de chaussures à 5.000 francs, l'indemnité d'achat de bicyclette 
à 12.000 francs et l'indemnité mensuelle d'entretien à 
500 francs. 

Vous connaissez, monsieur le ministre, les taux des indem-
nités allouées présentement dans ces trois domaines. Je n'insis-
terai donc pas davantage sur leur insuffisance. 

A diverses reprises, le Parlement a été saisi de la question, 
et des amendements ont été adoptés. Mais, à ce jour, le ministre 
des finances s'est toujours refusé à faire droit à une reven-
dication que chacun considère comme parfaitement légitime et 
justifiée. 

Ces indemnités répondent indiscutablement à un rembour-
sement de frais pour les personnels intéressés. C'est pourquoi, 
en adoptant mon amendement, l'Assemblée manifestera sa 
volonté de voir enfin, dans ce domaine, régler au mieux les 
intérêts des ayants droit. (Applaudis s emenU à l'extrême gaw 
che.l 



ASSEMBLEE NATIONALE — lrô SEANCE DU 3 MAI 1950 ' 3221 

Mme la présidente. Quel est l 'avis de la commission ? 
M, te rapporteur. Notre collègue a excellemment déclaré que 

la réglementation de ces indemnités était d'ordre général. Elle 
n'intéresse donc pas particulièrement les postes, télégraphes et 
téléphones. 

Mais notre collègue a commis une erreur en indiquant que 
le crédit de 170 millions de francs doit être réparti entre toutes 
les administrations. 

Ce crédit est propre à l'administration des postes, télégraphes 
et téléphones, puisque c'est actuellement le budget des postes, 
télégraphes et téléphones que nous discutons. 

La commission des finances n'a pas eu à connaître de l'aug-
mentation de ces indemnités. Mais je répète qu'il s'agit d'une 
question d'ordre général et je ne pense pas qu'on puisse aug-
menter le taux de ces indemnités par le biais d'une discussion, 
particulière au budget de l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones. 

M. André ©«tour. J'ai seulement voulu indiquer que ce crédit 
intéressait l'ensemble de l'administration des postes, télégra-
phes et téléphones, mais qu'il fallait, en particulier, augmenter 
les indemnités allouées notamment aux facteurs et aux agents 
des lignes. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. L'admi-
nistration estime évidemment qu'il y a intérêt à augmenter 
les indemnités de première mise de fonds et d'entretien pour 
les bicyclettes et chaussures accordées aux fonctionnaires des 
postes/télégraphes et téléphones. 

Comme l'a très justement fait remarquer l'auteur de l'amen-
dement, ces questions sont réglées sur le plan général, mais, 
dans une noie que nous avons adressée à l'administration des 
finances, nous avons signalé la situation particulière des fonc-
tionnaires des postes, télégraphes et téléphones. Nous avons 
demandé qu'un régime spécial soit prévu à leur égard. 

M. André Dufour. Mais ce régime, monsieur le ministre, 
répond-il aux chiffres que j'ai indiqués ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Oui, il 
répond exactement aux chiffres que vous avez indiqués. 

M. André Dufour. En ce cas, je vous remercie et je retire 
mon amendement. 

Mme la présidente. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 1230. 
(Le chapitre 1230, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1240. — Indemnités éventuelles, 
1.702.79d000 francs. » 

La parole est à M. Bianchini. 
M, Jacques Bianchini. Mesdames, messieurs, j'avais déposé 

au chapitre 12 de l'état des recettes ordinaires du budget des 
P. T. T. un amendement qui n'a pu venir en discussion, les 
recettes n'ayant pas été appelées. 

Sur ce chapitre 12, qui concerne la retenue sur le traitement 
d'agents ou de fonctionnaires logés, la commission des finances 
a proposé une diminution de recettes de 35 millions. 

Je voulais, par voie d'amendement, proposer une diminution 
supplémentaire de 4 millions, destinée à assurer la gratuité 
du logement aux directeurs régionaux et départementaux des 
P. T. T., conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 
du 7 juin 1949, 

Au chapitre 1210 de l'état C, qui concerne les indemnités 
éventuelles, la commission des finances a proposé, sur le crédit 
global, une diminution de dépenses de 85 millions de francs. 
Cette diminution semble justifiée, car il apparaît que ce crédit 
a été largement calculé. 

Je propose une diminution complémentaire de 4 millions de 
francs, destinée, dans mon esprit, à gager la moins-value des 
recettes du chapitre 12 concernant les retenues sur les traite-
ments d'agents et de fonctionnaires logés. 

Je ne sais, mesdames, messieurs, dans quelle mesure ma 
suggestion est réglementaire. Néanmoins, je voudrais présenter 
quelques observations dont l'objet est surtout d'attirer l'atten-
tion du Gouvernement. 

Le décret du 7 juin 1949 a fixé le régime d'occupation de 
logement pour les personnels civils dans les immeubles de 
l'Etat ou détenus par lui à un titre quelconque. 

Ainsi que vous le savez, ce régime comporte la gratuité au 
bénéfice des fonctionnaires logés par nécessité de service, le 
versement d'un loyer calculé sur la base du système dit de la 
surface corrigée, avec un pourcentage de réduction forfaitaire, 
pour les fonctionnaires logés par utilité de service, et enfin le 
payement intégral du loyer calculé ainsi qu'il vient d'être dit, 
pour les fonctionnaires dont l'occupation des locaux appartenant 

à l'Etat ou détenus par lui ne peut se justifier ni par la notion 
de sécurité de service, ni par celle de l'utilité de service. 

L'application de ce. décret conduit à une classification des 
fonctionnaires selon les trois catégories que je viens d'énu-
mérer. 

En ce qui concerne plus particulièrement l'administration des 
P. T. T., les receveurs et chefs de centres viennent d'obtenir un 
sérieux succès grâce au vœu que vient d'émettre la commis-
sion des finances de l'Assemblée, laquelle estime qu'en raison 
des sujétions qui leur sont imposées, les receveurs et chefs de 
centres doivent être classés parmi les fonctionnaires occupant 
des locaux administratifs par nécessité absolue de service et 
que, de ce fait, aucune retenue ne doit être effectuée sur leur 
traitement. 

La commission a décidé en conséquence, comme je le disais 
tout à l'heure, une réduction de 35 millions de francs sur le 
chapitre 12 du budget, intitulé « Retenue sur le traitement 
d'agents ou fonctionnaires logés ». 

L'annulation "de la recette ainsi demandée serait compensée 
par une égale diminution de dépenses effectuée au chapi-
tre 1240. 

Or, les directeurs .régionaux et départementaux devraient 
pouvoir bénéficier de ce même régime, que la commission des 
finances a accepté à juste titre pour les receveurs et chefs de 
centres. 

Parmi les arguments en faveur de cette thèse, il est nécessaire 
de faire ressortir les deux suivants. 

Au même titre que les receveurs et chefs de centre, le direc-
teur régional ou départemental est appelé à tout moment dans 
les services lorsque survient une difficulté quelconque. Si, 
d'ailleurs, l'événement revêt un certain caractère de gravité, le 
directeur peut être amené*à entrer en communication constante 
avec les services de l'administration centrale. Il serait donc 
illogique, voir« injuste, qu'il ne bénéficiât, pas d'un régime de 
logement similaire. 

En second lieu, le directeur est à la disposition de l'admi-
nistralion et du Gouvernement de jour et de nuit. Animateur 
et responsable de tous les services du département ou de la 
région, c'est à lui qu'on s'adresse chaque fois que le service 
s'avère défaillant ou qu'un besoin urgent se manifeste. 

Dans l'administration des P. T. T., tout doit se faire dans le 
minimum de temps i télégraphe, téléphone ou poste. Il y a 
donc nécessité absolue de service que le directeur soit "sur 
place, c'est-à-dire au centre de son domaine qui est la direc-
tion et ses services. Il serait anormal et préjudiciable à l'intérêt 
de l'administration que l'éloignement de son domicile apporte 
un temps mort avec un surcroît de gêne pour lui lorsqu'un 
événement grave survient: sinistre, cataclysme, vol, etc. 

En cas de troubles sociaux, de grève, cet argument p ren j 
toute son importance, car il peut même être empêché d'exercer 
ses fonctions, ce qui, évidemment, serait extrêmement préju-
diciable à l'administration. 

Enfin, en temps normal, le directeur peut être anpeîé à toute 
heure du jour et de la nuit par le préfet, l'administration cen-
trale, dès qu'un événement insolite se produit. C'est ainsi, en 
particulier, qu'il reçoit des télégrammes chiffrés, lesquels dni, 
vent être suivis immédiatement de la diffusion auprès des 
divers bureaux tles ordres qu'ils contiennent. 

L'ordre de retrait des billets de cinq mille francs, vous le 
savez, a été donné dans ces conditions, au cours de la nuit qui 
précédait leur retrait. 

M. Raymond Mon don. Si c'était pour cela, nous ne pourrions 
pas vous suivre. (Sourires.) 

M. Jacques Bianchini. II doit donc être à même de se rensei-
gner, de consulter des documents, des dossiers. 

Ce sont ces raisons qui, dans le passé, ont motivé l'obligation 
faite au directeur d'habiter les locaux administratifs. Elles n'ont 
pas perdu de leur valeur actuellement, bien au contraire. 

Telles sont les principales raisons pour lesquelles il serait 
rationnel et équitable de faire bénéficier les directeurs régio-
naux et départementaux des P. T. T. du régime de la gratuité 
prévu par l'article 3 du décret du 7 juin 1949. 

Mme la présidente. Au chapitre 1240, je suis saisie de deux 
amendements pouvant être soumis à une discussion commune. 

Le premier, présenté par Mme Reyraud, tend à rétablir le 
montant des crédits demandés par le Gouvernement soît 
1.787.798.000 francs. 

Le deuxième, présenté par M. Aubrv, tend à rétablir, à con-
currence de 1.752.796.000 francs le crédit demandé par le Gou-
vernement. 

La parole est à Mme Reyraud, auteur du premier amende-
ment. . 

Mme Renée Reyraud. Des décrets du 17 septembre 1949 ont 
établi une discrimination entre les facteurs titulaires, d'une 
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part, et les facteurs auxiliaires et agents du cadre complémen-
taire, d'autre part. 

C'est ainsi que le taux de l'indemnité allouée aux facteurs 
titulaires est de 21 francs, alors que celui fixé pour les auxi-
liaires et agents du cadre complémentaire est de 12 francs. 

S'agisisant de personnels assurant les mèmgs fonctions, ayant 
les mêmes responsabilités et encourant les mêmes risques, 
aucun argument ne saurait justifier la discrimination établie. 

En conséquence, nous demandons l'unification du taux de 
l'indemnité de responsabilité pécuniaire entre les agents titu-
laires, auxiliaires et du cadre complémentaire, sur la base de 
24 francs, le volume des fonds manipulés par les facteurs étant 
tel aujourd'hui que le taux de 3G francs par jour et pour tous 
les intéressés doit être retenu. 

Il convient de souligner, d'ailleurs, que cette somme corres-
pond à la proposition faite par l'administration des P. T. T. 

Je demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement que j'ai 
déposé et qui tend à ce but. 

Mme la présidente. La parole est à M. Aubry, auteur du 
second amendement. 

M. Albert Aubry. La commission des finances a proposé, en 
effet, une diminution de crédits de 85 millions de francs. Celle-
ci, qui porterait sur l'ensemble du chapitie et plus particuliè-
rement sur l'article 1er: « Indemnités pour travaux supplémen-
taires « est destinée, à concurrence de 35 millions de francs, à 
compenser la diminution de recettes demandée au titre du cha-
pitre 12, pour permettre à l'administration de loger gratuite-
ment des re:eveurs et chefs de centre. 

A partir de cette année, les dépenses imputables sur ce cha-
pitre comprennent non siîu'èment celles relatives aux 
indemnités du personnel titulaire, mais également celles affé-
rentes aux indemnités des personnels auxiliaire et contractuel. 

Dans l'impossibilité où l'on se trouve de se référer au mon-
tant des charges correspondantes applicables à l'exercice 1919, 
on est conduit à fonder les prévisions de dépenses pour 1950 
sur les évaluations fournies par les ordonnateurs secondaires. 
Celles-d s'élevant au total à 1.753 millions de francs, et les 
crédits prévus étant de 1.787.796.0/0 francs, un abattement de 
35 millions de francs seulement peut être consenti. 

Il est à noter que si la baisse du trafic qui affecte quelques 
services est susceptible de justifier, dans une certaine mesure, 
une réduction de crédits, il convient cependant de signaler que, 
par rapport à 1949, la surface des locaux à entretenir a aug-
menté de plus de 100.000 mètres carrés, tandis que le nombre 
des voitures en circifation et le kilométrage parcouru accuse-
ront un accroissement de 5 p. 100 environ. 

C'est pourquoi nous vous demandons de limiter à 35 millions 
"de francs la diminution de crédits applicable à ce chapitre, 
sans en prévoir la ventilation. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 

M. le rapporteur. La commission des finances a estimé que 
les receveurs des P. T. T. et chefs de centre devaient bénéficier 
des dispositions de l'article 3 du décret du 7 juin 1919. 

Depuis ce vote, nous avons été saisis de doléances émanant 
en particulier des directeurs départemen!aux et régionaux et 
d'électriciens affectés à des postes radio-émetteurs, qui doivent 
loger dans des constructions situées près de ces postes, ceux-ci 
se trouvant dans des régions particulièrement deshéritées. 

Il est bien évident que la commission des finances a seule-
ment examiné les grandes catégories et qu'elle ne pouvait pas 
faire une énumération de toutes les catégories de postiers qui 
doivent être logés par nécessité absolue de service. 

Je crois donc qu'il serait sage qu'on donnât aux mots « rece-
veurs des P. T. T. » et « chefs de centre » un sens en quelque 
sorte générique, qui comprendrait tous les postiers logés par 
nécessité absolue de service. 

En ce qui concerne la demande de rétablissement de crédit 
formulée par mon camarade Aubry, je n 'y vois aucun incon-
vénient et je donne bien volontiers un avis favorable au nom 
de la commission des finances. 

Toutefois, je ne saurais suivie Mme Reyraud clans sa propo-
sition. 

En effet, Mme Reyraud ne doit pas ignorer que les 35 millions 
de francs de diminution de recettes destinés à accorder la 
gratuité du logement aux receveurs et chefs de centre sont 
compensés par une économie équivalente au présent chapitre. 

Par conséquent, voter son amendement serait torpiller la 
gratuité de logement pour les receveurs et chefs de centre. 

Mme la présidente. La parole est à Mme Reyraud. 

Mme Renée Reyraud. Je demande le rétablissement d'un cré-
dit qui permettra précisément de faire face aux dépenses que 
je propose à l'Assemblée. 11 n'est nullement question de loge-
ment dans cette proposition. 

, M. André Dufour. M. le rapporteur n'a rien compris. Il est 
aveuglé par sa haine anticommuniste. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes', 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Trois 
amendements ont été déposés sur ce chapitre. Le premier, 
déposé par M. Bianchini, concernait le logement des rece-
veurs. 

Mme la présidente. M. Bianchini n'a pas déposé d'amende-
ment, monsieur le ministre; il a seulement pris la parole sur 
le chapitre. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones: Je 
réponds à la question relative au logement des receveurs et 
chefs de centie. 

Le proib:ème du logement des fonctionnaires des P. T. T. 
astre'lits, en raison de leurs fonctions, à une présence dans 
les locaux qu'ils utilisent, a fait l'objet, de ia part de mes ser-
vices, d'une étude complète qui a été transmise à l'adminis-
tration des finances. En effet, une telle question peut être 
réglée sur le plan général. 

Nous avons appelé d'une façon particulière l'attention du 
ministre des finances sur la nécessité de loger les receveurs et 
chefs de centre là où ils travaillent, en raison de leurs respon-
sabilités et de leurs attributions. 

En ce qui concerne l'amendement de Mme Revraucl qui tend, 
si j'ai bien compris, à uniformiser l'indemnité de risque pour 
les titulaires et les auxiliaires, je réponds que cette proposition 
a déjà reçu satisfaction, car, à l'heure actuelle, titulaires* et 
auxiliaires touchent la même indemnité de risque. 

Mme Renée Reyraud. Quel est le montant de cette indemnité» 
monsieur le ministre ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je suis 
dans l'impossibilité de vous indiquer ce chiffre, au pied levé, 
mais je vous donne l'assurance que les indemnités des titu-
laires et des auxiliaires sont identiques. 

Mme Renée Reyraud. Je vous propose de la porter à 36 francs 
par jour, étant donné les risques. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est une 
autre proposition à laquelle je ne peux pas souscrire pour le 
moment, faute de l'avoir suffisamment étudiée. 

Mme Renée Reyraud. Mon amendement permettrait de don-
ner satisfaction aux intéressés. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. S'il est 
adopté par l'Assemblée, nous en tiendrons compte dans la plus 
large mesure possible. 

•L'amendement de M. Aubry tend au rétablissement du crédit 
destiné au payement d'heures supplémentaires. Ces heures sup-
plémentaires ont pour but, non seulement le nettoyage des 
locaux, comme il l'a indiqué, mais encore de permettre, dans 
certains cas, de prolonger la durée des heures d'ouverture de 
certains bureaux de postes qui sont.fermés à des heures où le 
public désirerait les trouver ouverts. 

Pour ces différentes raisons, je demande à l'Assemblée d'ac-
cepter l'amendement de M. Aubry. 

Mme Sa présidente. La parole est à M. le rapporteur. 
M. le rapporteur. Je rappelle à l'Assemblée que la diminution 

de recettes de 35 millions, effectuée sur le chapitre 12, est com-
pensée par une économie équivalente au chapitre 1240, actuel-
lement soumis à notre délibération. 

Si l'Assemblée rétablissait le crédit de 1.787.79G.000 francs, 
comme le demande Mme Reyraud, on rendrait impossible la 
gratuité de logement des receveurs. 

M. Pierre Poumadère. C'est votre faute. Pourquoi avez-
vous supprimé le crédit nécessaire à un autre chapitre ? 

Mme la présidente. Je vais mettre aux voix l'amendement de 
Mme Reyraud. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. L'indem-
nité de risques est la même pour les titulaires et les auxi-
liaires. Je ne demande pas mieux que d'envisager, dans la îne-
sure où nos crédits nous le peimettront, une augmentation, 
mais donnez-moi la possibilité d'examiner la question. Ne me 
demandez pas de prendre parti maintenant. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de Mme 
Reyraud, repoussé par la commission et par le Gouvernement. 

Mme Renée Reyraud. Nous demandons le scrutin. 
Mme la présidente. Je suis saisie d'une demande de scrutin 

présentée au nom du groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ? . . . 
Le scrutin est clos. • 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 
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Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 
scrut in . 

Nombre des votants 595 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption 199 
Contre 396 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
l e mets aux voix l'amendement de M. Auibry, accepté par 

la commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Mme la présidente. M. Midol a déposé un amendement ten-

dant à réduire de 1.000 francs les crédits du chapitre 1240. 
La parole est à M. Barthélémv, pour défendre l'amendement 

de M. Midol. 
M. André Barthélémy. Nous entendons que l'Assemblée se 

prononce sur l'attribution d'une prime de vacances de 6.000 
francs aux petits et moyens personnels des P. T. T. 

M. Yves Fagon. A ceux-là seulement ? 
M. André Barthélémy. Les louanges que vous leur avez una-

nimement décernées montrent surabondamment qu'ils méritent. 
cette prime qui leur permettra de jouir de vacances que la 
modicité de leurs rémunérations ne leur permet guère d'utiliser 
hors de leur résidence, depuis que le bénéfice du transport à 
demi-tarif dont ils jouissaient avant guerre leur a été retiré. 

Ce serait une façon de leur ristourner une partie des excé-
dents budgétaires produits par leur travail consciencieux. 

Cet excédent sera, cette année, supérieur à 5.200 millions. 
Cette réforme coûterait moins de 1.300 millions. 
C'est pourquoi l'Assemblée voudra être unanime à voter 

l'amendement de notre ami Midol. 
M. Yves Fagon. Et M. Barthélémy votera, ensuite contre les 

crédits des P. T. T. (Exclamations a l'extrême gauche.) 
M. André Barthélémy. Contre les crédits de guerre. 
M. Yves Fagon. Non, contre les crédits des P. T. T. 
M. André Barthélémy. Je dirai pourquoi. 

Mme la présidente. Veuillez cesser ces interruptions. Le débat 
doit être terminé avant minuit. 

M. Yves Fagon. M. Barthélémy ¡propose des dépenses mais il 
refusera ensuite de voter les crédits correspondants. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement, 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement, évidemment, repousse l'amendement. 
M. André Barthélémy. Nous demandons le scrutin. . 
M, le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement demande le scrutin. 
Mme la présidente. Je mets aux voix, par scrutin, l'amende-

ment de M. Midol, repoussé par la commission et par le Gouver-
nement. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande ptys la parole ?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin : 

Nombre des votants 579 
Majorité absolue 290 

Pour l'adoption 179 
Contre 400 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je mets aux voix le chapitre 1240, au chiffre de 1.752 mil-

lions 796.000 francs résultant de l'adoption de l'amendement de 
M. Aubry. 

(Le chapitre 1240, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1250. — Indemnités des person-
nels de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, 
71.594.000 francs. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1260. — Primes de rendement des 
fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones, 310 mil-
lions 358.000 francs. » 

M. Du four a déposé un amendement tendant à réduire le 
crédit de ce chapitre, à titre indicatif, de mille francs. 

La parole est à M. Dufour. 
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M. André Dufour. Depuis 1946 et en application des parités, 
les fonctionnaires et agents bénéficient des primes de rende-
ment accordées aux régies financières. 

Leur montant n'est pas très élevé puisque la moyenne en 
est de 2.000 à 3.000 francs par semestre. Il n'empêche que les 
catégories ouvriers et employés qui se voient obstinément refu-
ser le bénéfice de celles-ci sont extrêmement mécontentes. 
Elles n'admettent pas, justement, que de telles primes soient 
données à des agents des cadres ou à des fonctionnaires supé-
rieurs, alors qu'elles leur sont refusées. 

Le statut des fonctionnaires prévçit des primes de rendement 
collectives dans des conditions particulières. Ce sont ces primes 
que revendiquent les ouvriers et employés, mais en attendant 
celles-ci ils veulent bénéficier de celles qui sont accordées aux 
autres catégories. 

Mon amendement tend à attirer l'attention de l'Assemblée sur 
ce point. En le votant, elle invitera le Gouvernement à donner 
satisfaction aux ouvriers et employés des postes, télégraphes et 
téléphones. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement. 
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement repousse l'amendement, 

M. André Dufour. Nous demandons le scrutin. 
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 

M. Dufour. 
Je suis saisie d'une demande de scrutin présentée au nom du 

groupe communiste. 
Le scrutin est ouvert. 
(Les votes sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos, 
(MM\ les secrétaires font le dépouillement des voles.) 
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du 

scrutin : 

Nombre des votants 579 
Majorité absolue l>go 

Pour l'adoption 179 
Contre 400 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je mets aux voix le chapitre 1260, au chiffre de 310,358.00T 

francs. 
(Le chapitre 1260, mis aux voix, est adopté.) 
« Chap. 1270. — Rémunération des gérants des bureaux secon-

daires, des correspondants postaux. et de divers, 817.140.000 
francs. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1280. — Rajustement de la rému-
nération des fonctionnaires des postes, télégraphes et télé-
phones. » — (Mémoire.) 

La parole est à M. Leenhardt. 

M. Francis Leenhardt. Monsieur le ministre, je voudrais, â 
l'occasion de ce chapitre, appeler votre attention sur des caté-
gories de fonctionnaires qui semblent avoir été particulière-
ment défavorisées, celles des inspecteurs et des chefs de sec-
tion. 

Il y a, dans ces catégories, de graves injustices qu'il convien-
drait de réparer. C'est ainsi qu'un ex-contrôleur qui, en 1946, 
avait un traitement de base de 102.000 francs, est reclassé 
comme inspecteur adjoint avec l'indice 315, alors que d'autres 
fonctionnaires ayant, à la même époque, un traitement infé-
rieur, égal à 90.000 francs seulement, ont été reclassés à l'in-
dice 360. 

C'est ainsi encore qu'un ex-contrôleur principal, reclassé ins-
pecteur, subit en fait une double rétrogradation, parce que 
d'abord, il est ramené bien souvent à des fonctions d'exécu-
tant, et qu'ensuite les agents du cadre B placés sous ses ordres 
seront classés au même indice que lui, soit l'indice 360. Ainsi 
chef et subordonnes auraient le même salaire. 

Je veux souligner auprès de M. le ministre le mécontente-
ment et le malaise qui régnent dans cette catégorie du person-
nel et lui demander de mettre à l'étude une réforme qui con-
sisterait à prévoir une carrière unique d'inspecteurs adjoints 
et d'inspecteurs aux indices 225 à 260 et, pour les inspecteurs 
actuellement en fonction, de créer une nouvelle appellation, 
celle de chefs de section adjoints à l'indice 420 en accordant à 
ces fonctionnaires la faculté d'accéder, après examen, au grade 
de chef de section à l'indice 460 et de chef de section princi-
pale à l'indice 500. 
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Les injustices que je me suis permis de signaler se trouve-
raient ainsi réparées. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes, 
[télégraphes et téléphones. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. J'ai 

répondu par avance, cet aiprès-midi, à vos observations, mon-
sieur Leenhardt. 

J'ai souligné que l'administration n'ignorait pas qu'il existe 
actuellement un malaise certain parmi les fonctionnaires des 
P. T. T., en raison du classement des différentes fonctions et 
des indices qui y sont affectés. Mais j'ai également fait remar-
quer qu'il n'était pas possible d'envisager actuellement un 
nouveau classement et une nouvelle modification d'indices, ces 
modifications dépendant du département de la fonction pu-
blique et celui-ci ayant pris la décision de ne modifier ni les 
indices ni la classification avant un délai de deux ans, et, seu-
lement, dans la mesure où un fait nouveau interviendrait. 

Je ne demande pas mieux de mettre cette question à l'élude. 
Elle entre du reste dans le cadre des éludes générales aux-
quelles nous procédons actuellement pour chercher à établir 
cette parité interne à laquelle j'ai fait allusion lors de la dis-
cussion de cet après midi. Mais pour la réalisation de la ré-
forme que vous souhaitez, je ne puis que vous renvoyer aux 
services de la fonlion publique. 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le libellé du chapitre 1280. 
(Le libellé du chapitre 1280, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 1290. — Couverture de mesures 
diverses en faveur au personnel, 5.543.950.000 francs. » 

M. Marius Cartier a présenté un amendement tendant à 
réduire le crédit de ce chapitre de 1.000 francs. 

La parole est à M. Marius Cartier. 
M. Marius Cartier. J'ai déposé cet amendement à titre indi-

catif, au nom du groupe communiste, pour demander à l'As-
semblée nationale et au Gouvernement de préciser leur posi-
tion sur l'attribution de la prime de 3.000 francs par mois à 
tous les agents des P. î . T., en attendant la revalorisation de 
leurs traitements qui devrait leur assurer, comme à tous les 
fonctionnaires et ouvriers, un minimum vital de 20.000 francs 
pour 173 heures de travail. 

Nul ne peut contester, en effet, qu'avec l'augmentation du 
coût de la vie, le pouvoir d'achat des ouvriers et des fonc-
tionnaires a diminué de 50 p. 100 «par rapport à 1938. Le trai-
tement d'un grand nombre d'agents des P. T. T. de province 
n'atteint encore que 11.000 francs par mois, et celui de certains 
agents de Paris n'est que de 14.000 francs. 

Plusieurs de nos collègues ont reconnu qu'un grand nombre 
d'hommes dévoués et courageux, les facteurs, accomplissent 
par tous les temps un travail très péniible. 

M, le ministre a félicité des agents des P. T. T., mais cela 
ne suffit pas. Refuser plus longtemps à ces agents les 3.000 
francs par mois qu'ils réclament, c'est compromettre l'exis-
tence de leur famille et leur dignité d'homme. 

Pour accorder ces 3.000 francs aux 2.000 agents, il faudrait 
environ sept milliards. L'excédent du budget des P. T. T. a été 
de dix milliards en 1949 et sera de cinq milliards ipour cette 
année. II est donc possible de faire droit à leur juste revendi-

' cation. Notre assemblée doit prendre ses responsabilités au 
sujet des revendications des agents des P.T.T. C'est pourquoi 
je'demande le scrutin pour mon amendement. En adoptant cet 
amendement, l'Assemblée signifiera au Gouvernement qu'elle 
désire voir accorder à tous les agents des P. T. T. la prime de 
3.000 francs qu'ils réclament. 

M. Félix Kir. Je demande la parole. 
Mme Sa présidente. La parole est à M. Félix Kir, contre 

l'amendement. 
M. Félix Kir. Mesdames, messieurs, les remarques que vient 

de présenter M. Gilbert Cartier pourraient s'appliquer à tous 
les secteurs. Personnellement, je ne suis pas embarrassé pour 
prendre mes responsabilités, car, à trois reprises, à la tribune, 
j 'ai déclaré que l'éventail des salaires était toujours développé 
du môme côté. On n'a pas voulu me suivre. 

J'ai parlé des cantonniers placés au bas de l'échelle des sa-
laires. J'ai dit qu'à Dijon j'avais été obligé de changer leur qua-
lification et de leur donner le titre d'ouvriers d'entretien pour 
qu'ils puissent toucher un salaire normal. Le barème — je le t 
répète une fois de plus — a été très mal établi. Il l'a été par les ! 
syndicats. Ce sont eux qui ont roulé les petits. Je le dis 
publiquement et je le prouverai à qui le voudra. 

J'ai dàns ma ville 800 employés municipaux, 400 d'entre eux 
"sont payés normalement, 200 sont payés largement et 200 ne 
le sont pas assez. C'est pourquoi, ce que vous demandez pour 
les employés des P.T.T. et qui est légitime, nous le demandons 
pour toutes les catégories d'employés. Mais nous ne pouvons j 

aujourd'hui laisser prendre cette mesure en faveur d'une 
seule catégorie de fonctionnaires. Nous bouleversons tout 
l'éventail qui a été développé — je l'ai répété à trois reprises 
— dans le môme sens. 

Je suis tout prêt à basculer le barème, car il a été très mal 
établi grâce — c'est une façon de parler — aux syndicats eux-
mêmes. 

Mme la présidente. Quel est l?avis de la commission ?. 
M. le rapporteur. La commission repousse l'amendement. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gon* 

vernement le repousse également. 
Mme la présidente. La parole est à M. Aubry. 
M. Albert Aubry. Le problème dépasse le cadre des agent« 

des P.T.T. que j'appellerai subalternes sans donner à ce terme 
aucun sens péjoratif. 

Un malaise existe actuellement chez tous les fonctionnaires, 
parce que, dans le secteur privé et dans le secleur semi-public 
ou nationalisé, des indemnités ont été accordées à partir de 
certaines bases de salaires. 

Par exemple, dans ces secteurs, une prime mensuelle de 
3.000 francs est accordée au travailleur quand son salaire mi-
nimum est inférieur à 18.000 francs par mois. Cet avantage 
ne sera pas accordé aux fonctionnaires. On parle, à cet égard, 
d'un délai de deux ans. 
M. Pierre Poumadère. Cela n'a aucun rapport avec la question 

en discussion. 
M. Albert Aubry. Nous demandons l'attribution de la prime 

de 3.000 francs aux petits fonctionnaires qui perçoivent uu 
traitement inférieur à 18.000 francs à la base. 

M. Félix Kir. Très bien! 
M. Albert Aubry. Nous ne voyons pas pourquoi on fait une 

discrimination, en la circonstance, entre le secleur privé oti 
semi-public et le secteur public. L'Assemblée- nationale sera 
certainement unanime à déclarer que la mesure prise à 
juste raison en faveur des travailleurs de l'industrie privée, du 
secteur semi-public ou des usines nationalisées, doit l'être éga-
lement en faveur des fonctionnaires. 

M. Marius Cartier. Alors, votez mon amendement! 

M. Albert Aubry. Je ne puis le voter, car il ne concerne 
qu'une seule catégorie de fonctionnaires. 

Mme la président©. Maintenez-vous votre demande de scrutin, 
monsieur Cartiev? 

M. Marius Cartier. Oui, madame la présidente. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de M. Car-
tier, repoussé par le Gouvernement et par la commission. 

Je suis saisie d'une demande de scrutin présentée au nom du 
groupa communiste. 

Le scrutin est ouvert. 
(Les vot'Cs sont recueillis.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter?... 
Le scrutin est clos. 
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes.) 

Mme la présidente. MM. les secrétaires m'informent qu'il y a 
lieu de faire le pointage des votes. 

Il va y être procédé. Le résultat en sera proclamé ultérieure-
ment. 

Le chapitre 1290 est réservé. 
a Chap. 1300 Contributions à la constitution des pensions 

de retraite du personnel, 10.063.G85.000 francs. » — (Adopté.) 
m Chap. 1310. — Versement de 5 p. 100 institué en remplace-

ment de l'imipôt cédulaire, 2.896.335.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 1320. — Application de la réglementation spéciale à 

certains fonctionnaires suspendus de leurs fonctions ou réinté-
grés, 500.000 francs. » — (Adopté.) 

Mme la présidente. Je donne lecture du chapitre 3000. 

MATÉRIEL3 FONCTIONNEMENT DES SERVICES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN 

« Chap. 3000. — Indemnités pour difficultés exceptionnelles 
d'existence, 249 millions de francs. » 

La parole est à M. Mondon. 
M. Raymond Mondon. Dans le projet n° 8337, aucun crédit 

n'était prévu, au chapitre 3000, ancien chapitre 301, au titre de 
l'indemnité de difficultés administratives dans les départements 
du TIaut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, puisque les effets 
du décret pris Fan dernier à ce sujet expiraient le 31 décembre 
1949. 

Or, au mois de février dernier, le Gouvernement a reconduit 
l'indemnité de difficultés administratives pour les trois départe-
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et pour l'an-
née 1950. 
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Nous avons donc satisfaction quant au principe, mais quant 
au règlement de cette indemnité, je demande à M. le secrétaire 
d'Etat aux finances sur quel chapitre et sur quel crédit du 
budget des P.T.T. — la question est valable pour les autres 
ministères civils — il espère pouvoir compter. 

Mme ta présidente. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances et aux affaires économiques. 

M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires écono-
miques. J'inuique à tf. Mondon qu'il lui suffira de se référer au 
projet de loi n° 8337, page 4SI, pour trouver, au chapitre 
n° 1290 nouveau, inscription du crédit qui le préoccupe. 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole sur 
le chapitre 3000 ?... 

Je le mets aux voix avec le chiffre de 249 millions de francs. 
(Le chapitre 3000, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 3010. — Indemnités de misions, 
de déplacements et de voyages. — Frais de passage, 2.600,373.000 
francs. » 

.,«- Je sois saisie de deux amendements qui peuvent être soumis 
& une discussion commune. 

Le premier, de M. Noël, tend rétablir le montant des crédits 
demandés par le Gouvernement, soi»; 2.690.373.000 francs. 

Le second, de M. Aubry, tend à rétablir, à concurrence de 
2.680.373.000 francs, le crédit demandé par le Gouvernement. 

La parole est à M. Noël, auteur du premier amendement. 
M. Marcel Noël. Une somme de 90 millions a été supprimée 

par la commission des finances, alors que ces crédits sont déjà 
insuffisants pour une exécution normale des travaux. 

En effet, les équipes sont actuellement obligées de rester 
à la résidence plusieurs jours par mois, faute de crédits pour 
les déplacements. Elles s'ont pratiquement inutilisées à la rési-
dence où il n'y a rien à leur faire exécuter, sinon un travail sans 
intérêt. 

Il est inadmissible que des dizaines de milliers de journées 
de travail soient ainsi perdues, quand il y a tant à faire poui 
le développement et l'entretien des lignes téléphoniques. C'est 
pourquoi je demande le rétablissement du crédit proposé par 
le Gouvernement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Aubry, auteur du second 
amendement. 

M. Albert Aubry. La commission des finances a proposé une 
réduction de 90 millions de francs sur le chapitre 3010. D'après 
les situations fournies, par les ordonnateurs secondaires — il faut 
toujours se référer à ($ux qui ont le plus de compétence finan-
cière et qui n'ont pas, je crois, la réputation d'être très géné-
reux — le montant des dépenses à engager pour ces missions 
et déplacements atteindrait, en 1950 . 2.080 millions de francs. 

Or, compte tenu d'un abattement de 160 millions de francs 
déjà consenti par l'administration au titre des économies 
— je ne sais pas s'il s'agit de véritables économies — la dota-
tion prévue par le Gouvernement était de 2.690.373.000 francs. 
Il s'ensuit qu'une réduction complémentaire de 10 millions 
peut encore être acceptée. 

En dehors de la limite ainsi fixée, toute nouvelle diminution 
de crédit — je rejoins là notre collègue, M. Noël — obligerait 
l'administration à prendre des mesures qui, en restreignant le 
nombre des sorties du personnel, entraîneraient nécessairement 
un ralentissement de l'activité de celui-ci et un retard dans 
l'exécution des travaux, retard dont on se plaint déjà avec 
raison. 

C'est pourquoi je demande que soit ramenée de 90 millions 
de francs à 10 millions la réduction de crédit opérée par la 
commission des finances. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. Je ne peux que confirmer la décision de la 

commission des finances. 

Mme la présidente. Quel est i'avis du Gouvernement ? 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-

vernement demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement de 
M. Noël. 

En tout état de cause, étant donné l'économie de 1.60 mil-
lions de francs qui a "été consentie, une compression de plus 
de 10 millions de francs — telle que celle proposée par M. Au-
bry — empêcherait l'exécution normale du service. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Noël, accepté par le Gouvernement, repoussé par la com-
mission. 

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

Mme la présidente. En conséquence, il n'y a pas lieu de 
mettre aux voix l'amendement de M. Aubry. 

Personne ne demande la parole sur le chapitre 3010?... 

Je le mets aux voix, au chiffre ce 2.690.373.000 francs, résul-
tant de l'amendement que l'Assemblée vient d'adopter. 

. {Le chapitre 3010, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme fa présidente. « Chap. 3020. — Administration centrale. 
— Locaux. — Mobilier. — Fournitures, 39.336.000 francs. » 

M. Emile Hugues a déposé un amendement tendant à réta-
blir le crédit proposé par le Gouvernement pour le chapi-
tre 3020, soit 41.330.000 francs: 

La parole est à M. Emile Hugues. 
M. Emile Hugues. La commission des finances a proposé une 

réduction de crédit de 2 millions de francs applicable à l'arti-
cle 1er, « Entretien et aménagement des locaux. — Mobilier », 

Il y a lieu de îemarquer que le crédit prévu à ce titre dan& 
le projet de budget de 1950, soit 22 millions de francs, est 
inférieur d'un million de francs à la dotation accordée en 1949 
et qui s'élevait à 23 millions de francs. 

Si l'on considère que les seules dépenses relatives aux mar-
chés d'entretien des sols, parquets et ascenseurs du ministère 
se sont élevées à près de 10 millions de francs en 1949, une 
diminution ne semble pas pouvoir être envisagée pour 1950. 

11 n'apparaît donc pas. possible d'assurer l'entretien normal 
des locaux, des installations et du mobilier si la réduction 
proposée est maintenue. 

C'est pourquoi je vous demande de rétablir dans son inté-
gralité le crédit proposé par le Gouvernement. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission maintient son point de 

vue. 
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le 
Gouvernement accepte l'amendement. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Hugues, accepté par le Gouvernement et repoussé par la 
commission. 

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 
Personne ne demande la parole sur le chapitre 3020 ?... 
Je le mets aux voix avec le nouveau chiffre de 41.336.000 

francs, résultant de l'amendement que l'Assemblée vient 
d'adopter. 

(Le chapitre 3020; mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 3030. — Services extérieurs. — 
Chauffage et éclairage. — Mobilier. — Fournitures, 3.040 
millions 143.000 francs. » 

Je suis saisie de deux amendements pouvant donner lieu à 
discussion commune. 

Le premier, présenté par M. de Moro-Giafferri, tend à réta-
blir le crédit proposé par le Gouvernement pour ce chapitre, 
soit 3.060.143.000 francs. 

Le second, présenté pai M. Morand, tend à réduire de 1.000 
francs le crédit de ce chapitre. 

La parole est à M. Hugues, pour soutenir l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri. 

M. Emile Hugues. J'ai l'impression, en défendant cet amen-
dement, de plaider la cause de la grande misère des bureaux 
de poste de France, dont chacun connaît, hélas ! l'état de 
vétusté. 

Votre commission des finances a estimé qu'une réduction 
de 20 millions de francs pouvait être consentie sur l'ensemble 
de ce chapitre. 

Compte non tenu des crédits destinés à l'habillement, la 
dotation de ce chapitre prévue pour 1950 sera sensiblement 
du même ordre de grandeur que celle accordée pour 1949. 

Or, ces crédits sont absolument indispensables à la satis-
faction des besoins des services déjà comprimés à l'extrême. 
Us ne pourraient être à nouveau réduits sans qu'il en résuite de 
graves perturbations dans la marche cle l'exploitation. 

' La réduction du chauffage serait, en effet, très mal accueil-
lie de la part du personnel dont le rendement en .serait 
affecté. La consommation d'énergie électrique ne peut être 
diminuée, en raison de la nécessité d'assurer, notamment, le 
fonctionnement des services des télécommunications. 

Les acquisitions de mobilier et de fournitures de bureau 
sont notoirement insuffisantes. L'administration éprouve déjà 
les plus sérieuses difficultés à doter les nouveaux bâtiments 
qu'elle met en service. 

A noter que le volume des locaux à chauffer, éclairer et 
meubler augmente en moyenne chaque année d'environ 
300.000 mètres cubés, ce qui représente, pour les seules 
dépenses de chauffage et d'éclairage, une dépense supplémen-
taire de 50 millions de francs par an. 

Par ailleurs, le service des chèques postaux accusant, pour 
les premiers mois de 1950, une augmentation de trafic de 
l'ordre de 10 p. 100 par rapport à 1949, il est à prévoir que 
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ses dépenses de fonctionnement marqueront un accroissement 
de charges de l'ordre de 10 millions de francs. 

Il n'apparaît donc pas possible de consentir à la réduction 
demandée par la commisison des finances. Aussi vous deman-
dons-nous de rétablir le crédit ptoposé par le Gouvernement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Morand, auteur du 
second amendement. 

M. Georges Morand. J'ai déposé cet amendement pour atti-
rer l'attention du Gouvernement sur la. situation vestimentaire 
des agents des P. T. T., qui est toujours aussi critique. 

Un facteur qui devrait toucher normalement trois tenues 
tous les deux ans n'en perçoit plus qu'une tous les dix-huit 
mois. Dans de nombreux départements, l'administration des 
P. T. T. effectue actuellement les livraisons des troisième et 
quatrième trimestres de 1948. 

Les agents des lignes n'ont touché que quatre paires de 
« bleus » en huit années, alors que la dotation normale e^t 
de deux jeux d'effets de travail par an. 

Cette situation a son origine dans l'insuffisance des crédits. 
Sans doute, monsieur le ministre, allez-vous dire que, pour 

1950, le crédit global destiné à l'habillement des agents des 
P. T. T. a été fixé à 800 millions, soit une augmentation de 
200 millions par rapport à l'exercice de 1959. Mais il convient 
de souligner que cette augmentation sera en partie compen-
sée par les hausses intervenues sur le prix des tenues et des 
effets de travail. 

Il n'est donc pas exagéré de dire que le crédit global affecté 
à l'habillement sera nettement insuffisant pour permettre le 
retour aux prestations prévues par le règlement. 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'Assemblée est 
appelée à discuter de cette question, sur laquelle elle a donc 
déjà pris position. Le 8 août 1957, unanime, elle a voté une 
proposition de résolution présentée dans l'esprit où j'inter-
viens par notre collègue M. Barthélémy. Malheureusement, 
aucune suite pratique n'a été donnée àv cette décision et le 
ministre des finances se refuse encore, aujourd'hui, à doter 
ce grand service public des crédits indispensables, afin de 
munir les facteurs et les ouvriers des lignes des P. T. T. de 
l'uniforme et des vêtements de travail qui leur sont absolu-
ment nécessaires pour accomplir dignement le service qui leur 
est demandé. 

En votant mon amendement, l'Assemblée nationale mani-
festera sa volonté de voir mettre fin à une situation qui n'a 
que trop duré. 

Je demande le scrutin. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. C'est 

inutile : le Gouvernement accepte l'amendement de M. dé Moro-
Giafferri. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rapporteur. La commission laisse l'Assemblée juge. 

Mme la présidente. Je rappelle que les deux amendements 
en discussion tendent, l'un à rétablir le crédit proposé par le 
Gouvernement, l'autre à réduire de 1.000 francs, à titre indicatif, 
le crédit proposé par la commission. 

M. le ministre des poste3, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement accepte l'amendement qui rétablit le crédit dans 
son intégralité. Si cet amendement est adopté, celui de M. Mo-
rand deviendra sans objet, car on ne saurait diminuer un 
crédit précédemment rétabli dans son intégralité. 

M. Georges Morand. Je prends acte de la déclaration de M. le 
ministre et je retire mon amendement. 

Mme la présidente. L'amendement de M. Morand est retiré. 
Je mets aux voix l'amendement de M. de Moro-Giafferri, 

accepté par le Gouvernement. 
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) 

tâme la présidente. Personne ne demande la parole sur le 
chapitre 3030 ?... 

Je le mets aux voix avec le nouveau chiffre de 3.0G0.143.000 
francs, résultant de l'amendement que l'Assemblée vient d'adop-
ter, 

(Le chapitre 3030, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. « Chap, 3040. — Travaux d'impression, 
080.278.000 francs. » 

M. de Moro-Giafferri a présenté un amendement tendant à 
rétablir le crédit proposé par le Gouvernement pour ce chapitre, 
soit 987.278.000 francs. 

La parole est à M. Emile Hugues, pour défendre l'amende-
ment. 

M. Emile Hugues. Votre commission des finances a proposé, 
sur l'ensemble de ce chapitre, un abattement de 7 millions 
de francs pour marquer son désir de voir réduire au maximum 

le nombre de circulaires et de bulletins officiels adressés par 
l'administration centrale et les directions aux bureaux des 
P. T. T. 

Or, les crédits dont déposera l'administration pour 1950 sont 
inférieurs de 71 millions de francs à ceux accordés pour le même 
objet en 1949. 11 y a là un effort sensible de l'administration 
dans le sens préconisé par la commission, et les crédits en 
cause ne sauraient être à nouveau léduits sans qu'il en résulte 
de graves perturbations dans la marche des services: ruptures 
de stocks d'imprimés courants plaçant les services essentiels 
dans l'impossibilité de fonctionner. 

Il est à remarquer que les crédits destinés à l'impression 
des circulaires sont insignifiants, eu égard à la dotation du 
chapitre, et que l'administration se trouve nécessairement clans 
l'obligation de communiquer à ses services les éléments d'une 
réglementation générale encore trop mouvante. 

A noter, enfin, que les tarifs de l'Imprimerie nationale sont 
en hausse, actuellement, de 12 r. iOO par rapport à 1949, et 
qu'une nouvelle hausse de 5 p.* 100 est imminente. 

On peut imaginer que l'administration acceptera de faire en-
core un effort dans la voie indiquée par la commission des 
finances. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. Mon ami M. Dagain, à l'occasion d'un 

amend-ement précédent, a déclaré à l'Assemblée que la com-
mission la laissait juge de la dée:sion. Je crois qu'il faut juger 
sur pièces et je veux, à ce point du débat, apporter à l'Assem-
blée quelques documents et quelques chiffres. 

Nous nous trouvons en présence d'un budget autonome dont 
les recettes doivent couvrir les déperses. Or, les économies pro-
posées par la commission des finances ont été réduites de 225 
millions par les votes de l'Assemblée. 

Pour l'exercice 1949, l'équilibre de ce budget autonome a été 
réalisé. Cette année, si nous ne décidons pas, sur les crédits 
de fonctionnement de ces services et sans nuire d'ailleurs k 
la régularité même de ce fonctionnement, quelques économies, 
d'ailleurs parfaitement légitimes et judicieuses, M. le ministre 
nous demandera sans doute, en cours d'exercice, un relèvement 
des recettes postales. Et vous aurez pris la responsabilité — 
car ce ne sera pas le fait de la commission des finances — 
de l'augmentation des affranchissements postaux, peut-être aussi 
des tarifs téléphoniques. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Mais 
non î 

M. le rapporteur général. Je ne veux tien dramatiser, mon-
sieur le ministre, et je sais avec quelle conscience et quel 
souci d'économies vous assurez la direction de votre minis-
tère. 

Néanmoins, je suis obligé de placer l'Assemblée devant ses 
responsabilités, tout en m'efforyant de dégager celles de la 
commission que je représente ici avec mon ami M. Dagain. 

Vous pouvez, mesdames, messieurs, continuer à rétablir des 
crédits qu'après une étude très sérieuse la commission des 
finances avait légèrement diminués. Mais vous le faites à tous 
risques et si, je le répète, un relèvement des tarifs postaux 
intervient en cours d'année, vous devrez en prendre la respon-
sabilité. 

M. Pierre Poumadère. Il y a 5 milliards d'excédent! 
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes, 

télégraphes et téléphones. 
M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Il n'a 

jamais été dans l'idée du Gouvernement de demander le réta-
blissement de crédits qui ne lui paraissent pas absolument 
indispensables. 

M. le rapporteur nous a parlé d'équilibre budgétaire. Vous 
savez tous que, depuis fort longtemps, l'équilibre du {budget 
des P. T. T. est toujours assuré. Et avant iriême que la com-
mission des finances n'intervienne, je m'étais permis de signa-
ler que, sur le papier — je dis bien: sur le papier — notr8 
budget, non seulement était en équilibre, mais encore faisait 
apparaître un excédent de 4.892.400.000 francs. 

Vous n'ignorez pas non plus que, depuis quelques années, 
les chiffres portés sur le papier se traduisent, en réalité, par 
une plus-value ; nous en avons eu un exemple l'an dernier. 

Nous avons signalé, au cours de la discussion générale, qu'une 
reprise du trafic postal se manifestait, ainsi qu'une augmen-
tation de l'activité du service des chèques postaux. Nous devons 
en attendre des ressources supplémentaires. 

Je comprends fort bien le souci d'économie que vous avez 
voulu marquer. Autant que la commission des finances, j'ai 
ce souci; vous pouvez en être assuré. Mais je vous demanda 
aussi de considérer que, des économies de petite importance, 
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telles que celles que vous voulez réaliser maintenant, peuvent 
causer à certains bureaux secondaires une gêne iniense et nuire 
it la qualité des services que l'administration doit normalement 
rendre aux usagers. 

C'est pourquoi, me tournant vers M. le rapporteur général 
et M. le rapporteur de ce budget, je leur demande, après avoir 
dégagé leur conscience, de ne pas se montrer très intransi-
geants. 

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général. 
M. le rapporteur général. La commission des finances, comme 

vient de le déclarer M. le minière, a en effet dégagé sa cons-
cience. M. le ministre vient d'engager la sienne 

Vous avez tous recueilli ses déclarations et, sans avoir la 
certitude de sa longévité ministérielle, nous espérons le voir 
longtemps à la tête de ses services. 

Nous saurons, le moment venu, lui rappeler sa déclaration. 
{(Sourires.) 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je vous 
remercie, monsieur le rapporteur général. 

Mme la présidente. Je mets aux veix l'amendement de M. de 
Moro-Giafferri repoussé par la commission et accepté par le 
Gouvernement. 

(L'amendement, mis aux voix, °st adopté.) 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 3010 avec le nouveau chiffre de 

987.278.000 francs, résultant de l'adoption de l'amendement de 
M. de Moro-Giafferri. 

(Le chapitre 3010, mis aux vol 
« Chap. 3050. — Rembourseme 

r, avec ce chiffre, est adopté.) 
nt à l'imprimerie des journaux 

endement tendant à réduire de 
pou: le cliapitro 3060. 

officiels, 1.525.000 francs. » — {Adopté.) 
« Chap. 3060. — Loyers, 352.74^.000 francs. » 
M. Poumadère a déposé un am 

t.000 francs les crédits proposés 
La parole est à M. Poumadère. 
M. Pierre Poumadère. Mon ami:.dement a pour objet de faire 

préciser l'opinion du Gouvernement sur la question du logement 
ces receveurs et chefs de centres. 

Une proposition du 24 juin 1949, déposée par M. Barthélémy 
t u nom du groupe communiste et qui tendait à faire bénéficier 
tes receveurs et chefs de centres des termes de l'article 6 du 
décret du 7 juin 1949 a été adoptée à l'unanimité par la com-
mission des moyens de communication le 22 février 1950. 

Le principe de la gratuité a été adopté à son tour par la 
commission des finances le 22 mars 1950, Lors de l'examen du 
budget des P. T. T. ! 

Nous ne pouivions admettre, en revanche, que celte gratuité 
eoit compensée par une réduction des indemnités — on en a 
parlé ici — ainsi que le propose la commission des finances. 
Cela reviendrait, en effet, à faire supporter la satisfaction d'une 
revendication légitime du personnel par d'autres branches de 
personnel. 

L'adoption de* mon amendement donnerait donc une indication 
précise au Gouvernement dans ce domaine. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission? 
M. le rapporteur. J'ai parlé de vœux platoniques. 
Entre un vœu platonique et une réalité, je choisis la réalité, 

c'est-à-dire que je maintiens la position de la commission des 
finances qui, effectivement, exonère les receveurs et chefs de 
¡centre du payement de redevances de loyer. 

Je demande à M. Poumadère de ne pas compliquer une situa-
tion actuellement très claire en déposant un amendement qui 
ne peut avoir que le sens d'un vœu, car un abattement indi-
catif n'est pas autre chose. 

M. Pierre Poumadèr®. Nous n'acceptons pas ce qualificatif. 
M. le rapporteur. Au chapitre 12 de l'état de recettes, la com-

mission des finances a opéré une réduction de 35 millions de 
francs en supprimant les versements effectués par les rece-
yeurs au titre des redevances de logement. Elle a compensé 
cette diminution de recettes par une économie qui a été adop-
tée par l'Assemblée au chapitre 1240. 

Je ne vois pas pourquoi on remettrait la question sur le chan-
tier, puisqu'elle est réglée par un vote de l'Assemblée nationale. 

M. Yves Fâgon. Bien sûr! 

Mme la présidente. Monsieur Poumadère, la question ¡paraît 
réglée. Vous retirez votre amendement ? 

M. Pierre Poumadère. Je n'ai pas reçu d'affirmation précise. 
M. Félix Kir. La question est réglée. Vous avez satisfaction. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes, 
¡télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Je me 
suis déjà expliqué sur cette question et je n'ai pas varié d'opi-
nion. 

Je n'ai donc rien à ajouter. 
Mme la présidente. Monsieur Poumadère, retirez-vous votre 

amendement? 

M. Pierre Poumadère. Oui, madame la présidente. 
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole?..« 
Je mets aux voix le chapitre 3060. 
(Le chapitre 3060, mjs aux voix, est adopté.) 
« Chap. 3070. — Matériel postal, 877.§72.000 francs. » —» 

(Adopté.) 

Mme la présidente. « Chap. 3080. — Matériel électrique, 
1.547.580.000 francs. » 

M. Emile Hugues a déposé un amendement qui tend à réduire 
ce chapitre, à titre indicatif, de 1.000 francs. 

La parole est à M. Emile Hugues. 
M. Emile Hugues. L'amendement que j'ai déposé tend à pro-

voquer quelques explications de M. le ministre. 
Je lis, en effet, à l'article 4 du chapitre 3080, sous le para-

graphe 3: « Câbles à grande distance, 135 millions de francs », 
contre un crédit de 118.450.000 francs accordé en 1949. 

La curiosité que je désire satisfaire est la suivante. 
11 est, monsieur le ministre, une région à laquelle je m'in-

téresse tout particulièrement, non pas parce que j'en suis le 
représentant, mais parce qu'elle sert les intérêts de la France, 
à la fois sur le plan touristique et de la balance des comptes, 
c'est la région méditerranéenne. 

Or, il n'y a pas de tourisme dans ces régions éloignées s'il 
n'y a pas de communications faciles entre Paris et )a région 
méditerranéenne. 

Je voudrais donc savoir si vous entendez pousser active-
ment les travaux d'établissement du câble coaxial qui doit 
permettre à la région méditerranéenne de communiquer télé-' 
phoniquement très facilement avec Paris. 

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, qu'à l'heure ac-
tuelle les touristes qui sont en villégiature sur le bord de la 
Méditerranée se voient quelquefois imposer un délai d'attente 
d'une heure ou d'une heure et demie pour obtenir la commu-
nication téléphonique avec Paris, Londres ou New-York. Il en 
résulte que de très nombreux touristes étrangers ont préféré 
abandonner la Cote d'Azur et passer sur la Riviera italienne, 
où les communications téléphoniques sont plus 'facilement éta-
blies avec l'étranger. 

C'est pourquoi je voudrais savoir si, dans les demandes de 
crédits qui nous sont soumises, on a prévu l'amélioration des 
relations téléphoniques entre Paris et la Côte d'Azur et l'éta-
blissement d'un câble coaxial. 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre des postes, 
télégraphes et téléphones. 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Les in-
convénients signalés par M. Hugues sont évidents. 

La liaison téléphonique entre Paris et la Côte d'Azur soulève, 
en effet, des difficultés certaines, puisqu'un seul câble à grande 
distance est en service entre Paris, Dijon, Lyon et Marseille. 

Nous avons prévu l'établissement d'un second câble de Dijon 
à Nice par Lyon, Grenoble, Gap, Sisteron et Cannes. 

La construction de ce câble a été amorcée l'année dernière 
et a été poussée jusqu'à Gap. Avec les crédits dont nous dispo-
serons pour 1950, nous commencerons les travaux sur le par-
cours Nice, Cannes, Sisteron. 

Nous serons peut-être contraints de nous arrêter à Sisteroiî, 
faute de crédits. Mais je donne à M. Hugues l'assurance que, 
le plus rapidement possible et compte tenu des crédits accordés, 
nous achèverons ce câble qui est destiné, comme notre col-
lègue Fa souhaité, à « dégager » la Côte d'Azur et à permettre 
de meilleures relations téléphoniques entre cette région, Paris, 
ses au delà, et la Grande-Bretagne. 

Albert Aubry. Il ne faut pas qu'on puisse téléphoner d'Ita-
lie à Paris plus vite que de la Côte-d'Azur à notre capitale. 

Mme la présidente. La parole est à M. Emile Hugues. 
M. Emile Hugues. Je vous remercie de votre réponse, mon-

sieur le ministre. 
Sous la réserve que votre promesse soit tenue, h savoir que 

vous puissiez établir la liaison, principalement entre Sisteron 
et Gap, je retire volontiers mon amendement. 

Mme la présidente. L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux voix le chapitre 3080. 
(Le chapitre 3080, mis aux voix, est adopté.) 
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Mme la présidente. « Chap. 3090. — Dépenses de fonctionne-
ment du centre national d'études des télécommunications, 
220.120.000 francs. » 

MM. Barrot et Thibault ont déposé un amendement tendant à 
rétablir, pour ce chapitre, le crédit proposé par le Gouverne-
ment, soit 257.120.000 francs. 

La parole est à M. Fagon pour défendre cet amendement. 
M. Yves Fagon. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a adopté 

deux amendements de mon collègue et ami M. Bour, tendant*au 
rétablissement des crédits affectés au personnel du centre natio-
nal d'études des télécommunicalions. 

L'adoption de l'amendement déposé par MM. Barrot et Thi-
bault au chapitre 3090 est la suite normale de ces deux amen-
dements, puisque ce chapitre a trait aux dépenses de fonction-
nement du centre national d'études des télécommunications. 

L'Assemblée a montré tout l'intérêt qu'elle portait au main-
tien et au développement d'un tel centre. 

Je n'insiste pas sur les arguments largement développés par 
M. Bour et je demande à l'Assemblée de s'en tenir à la posi-
tion qu'elle 'a prise cet après-midi en rétablissant purement et 
simplement le crédit. 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 
M. le rcpsîorteur. La commission maintient sa proposition et 

demande à l'Assemblée nationale de voter l'économie qu'elle 
lui propose. 

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Le Gou-
vernement accepte l'amendement qui vient d'être déposé et 
qui paraît être la suite logique des amendements adoptés cet 
après-midi par l'Assemblée. 

Il est certain qu'en se prononçant pour le maintien du per-
sonnel dont la suppression avait été demandée par la commis-
sion des finances, l'Assemblée a entendu, mettre à sa disposi-
tion les crédits de matériel et les crédits d'exploitation qui lui 
sont nécessaires. 

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir 
adopter l'amendement qui lui est proposé. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement cle 
MM. Barrot et Thibault, repoussé par la commission et accepté, 
par le Gouvernement. 

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

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le chapitre 3090, au nouveau chiffre de 

257.120.000 francs. 
(Le chapitre 3090, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
Mme la présidente. « Chap. 3100. — Rattachement des abon-

nés au téléphone et travaux d'extension s'y rapportant, 1 mil-
liard 424.970.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3110. — Transport des correspondances, du matériel 
et du personnel, 7.918.260.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3120. — Achat de matériel automobile, 160 millions 
650.01 H) francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 3130. — Entretien et fonctionnement du matériel 
automobile, 1.000.620.000 francs. — (Adopté.) 

M. Aubry a présenté un amendement tendant à rétablir, pour 
ce chanitre, le crédit demandé par le Gouvernement, soit, 
jL.011.C20.000 francs. 

La parole est à M. Aubry. 
M. Albert Aubry. La commission des finances propose, sur 

l'ensemble du chapitre, une réduction de 11 millions de francs. 
Il est impossible d'envisager une diminution sur cette dota-

tion budgétaire, les crédits prévus pour 1950, soit 1.01 < mil-
lions de francs étant inférieurs de 45 millions de francs aux 
crédits obtenus en 1949, qui s'élevaient à 1.056 millions de 
francs. 

Cependant, le prix de l'essence a été augmenté de 10 p. 100 
environ, en décembre 1949. Par ailleurs, le kilométrage men-
suel parcouru au début de 1950 £ été supérieur de 5 p. 100 en-
viron au kilométrage cle 1949. 

Cela prouve que les employés des postes, télégraphes et télé-
phones s'efforcent de donner satisfaction au public. 

Dans ces conditions, nous demandons à la commission de 
renoncer à cette proposition de réduction. Si on demande aux 
services des postes, télégraphes et téléphones de faire un effort 
il faut leur en donner les moyens matériels. 

Je demande le rétablissement du crédit demandé par le Gou-
vernement 

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ? 

M. le rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé à peu 
près toutes les économies que lui proposait sa commission des 
finances. 

Nous arrivons aux derniers abattements qu'elle avait pré-
vus. Je suis un peu désabusé et je n'insiste pas. 

Mon collègue, M. Aubry, a présenté d'excellents arguments 
pour augmenter les dépenses prévues à ce chapitre comme' 
l'avaient fait, d'ailleurs, pour d'autres dotations, tous les ora-
teurs qui l'avaient précédé. 

Je fais simplement remarquer à l'Assemblée nationale qu'au 
cours des deux premiers mois de 1950, les recettes des postes, 
télégraphes et téléphones ont été inférieures de 367 millions 
aux prévisions budgétaires. 

M. Virgile Barel. C'est-à-dire une journée de guerre au Viet-
Nain. 

Mme la présidente. Monsieur le ministre, vous acceptez, natu-
rellement, l'amendement de M. Aubry. (Sourires.) 

M. le ministre des postes, télégraphes et téléphones. Oui, 
madame la présidente. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement de 
M. Aubry, accepté par le Gouvernement, et auquel la commis-
sion ne s'oppose pas. 

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

Mme !a présidence. Je mets aux voix le chapitre 3130, atf 
chiffre de 1.011.620.000 francs. 

(Le chapitre 3130, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 
« Chap. 3140. — Aide aux forces alliées. » — (Mémoire.) 
« Chap. 3150. — Services extérieurs. — Entretien et aména-

gement des locaux, 784.395.000 francs. » — (AdoptéA 
« Chap. 3160. -— Travaux et cessions à titre remboursable. $ 

— (Mémoire.) 

Charges sociales. 

« Chap. 4000. — Prestations familiales, 5.190.Û82.000 francs. 3 
— (A* ¡opté.) 

« Chap. 4010. — Allocations .de logement, 49.435.000 francs. 1 
— (Adopté.) 

« Chap. 4020. — Primes d'aménagement et de déménagement, 
9.887.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 4030. — Œuvres sociales, 224.513.000 francs. »> 
— (Adopté.) 

« Chap. 4040. — Prestations en espèces assurées par l'Etat 
au titre du régime de la sécurité sociale, 200 millions de francs. » 
— (Adopté.) 

« Chap. 4050. — Attribution aux personnels auxiliaires des 
allocations viagères annuelles prévues par l'article 1er de 
la loi provisoirement applicable du 18 septembre 1940, 1 million 
500.000 francs. » — (Adopté.) 

Subventions. 

« Chap. 5000. — Subventions de fonctionnement à divers orga-
nismes, 6.803.000 francs. » — (Adopté.) 

Dépenses diverses. 

« Chap. 6000. — Secours, 33 millions de francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6010. — Service médical, 74.090.000 francs. » —. 

(Adopté.) 
« Chap. 6020. — Frais judiciaires et indemnités ou rentes pour 

dommages causés à des tiers, 40.076.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6030. — Indemnités pour pertes et spoliations d'ob-

jets confiés à la poste. — Remboursement de mandats payés 
sur faux acquits, 60 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 6040. — Conférences et organismes internationaux, 
45.916.000 francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 6050. — Conséquence de l'alignement monétaire du 
20 septembre 1949, 620 millions de francs. » — (Adopté.) 

« Chap. 6060. — Remboursements, 14.500.000 francs. 3 
— (Adopté.) 

« Chap. 6070. — Dépenses des exercices clos. » — (Mémoire.)' 
« Chap. 6080. — Dépenses des exercices périmés non frap-

pées de déchéance. » — (Mémoire.) 
« Chap. 6090. — Emploi de fonds provenant de legs et dona-

tions, 8.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6100. — Versement au fonds d'amortissement (loi du 

30 juin 1923, art. 72). » — (Mémoire.) 
« Chap. 6110. — Versement au fonds de réserve. » —* 

-{Mémoire.) 
« Chap. 6120. — Financement de travaux d'établissement, 

5.208.052.000 francs. » — (Adopté.) 
« Chap. 6130. — Remboursement des avances reçues du Tré-

sor eu couverture des déficits d'exploitation. » — (Mémoire.) 
« Chaip. 6140. — Versement au budget général. » — {Mémoire.), 
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Mme la présidente. Il reste à examiner deux chapitres qui 
avaient été réservés, les scrutins ayant donné lieu à pointage. 

Voici, après vérification, le résultat du dépouillement du 
«crutin sur l'amendement n° 43 de M. Dutard au chapitre 1080. 

Nombre des votants 591 
Majorité absolue 296 

Pour l'adoption 298 
Contre 293 

L'Assemblée nationale a adopté. 
Je mets aux voix le chapitre 1080 avec le nouveau chiffre de 

3.754.272.500 francs qui iésulte des amendements qui ont été 
adoptés, sur ce chapitre, par l'Assemblée.. 

(Le chapitre 1080, mis aux voix avec ce chiffre, est adopté.) 

Mme la présidente. Voici, après vérification, le résultat du 
scrutin sur l'amendement de M. Marius Cartier au chapitre 1290. 

Nombre des votants 594 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption 297 
Contre 297 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 
Je mets aux voix le chapitre 1290 au chiffre de 5 milliards 

{43.950.000 francs. 
(Le chapitre 1290, mis aux voix, est adopté.) 

Mme la présidente. Nous avons terminé l'examen du budget 
annexe des P. T. T. 

— 4 — 

DEMANDE D'ARBITRAGE SUR UNE DISCUSSION D'URGENCE. 
Inscription à l'ordre du jour de l'appel nominal. 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Thamier une demande 
signée de 50 membres (1), tendant à provoquer l'arbitrage de 
l'Assemblée sur les avis divergents donnés par M. le président 
du conseil et la commission des finances, sur la demande de dis-
cussion d'urgence de la proposition de loi n° 9767 rectifiée, ten-
dant à modifier l'article 31 de la loi de finances du 31 janvier 
1950 en vue d'interdire toute réduction de crédit sur le budget 
de l'éducation nationale. 

L'appel nominal des signataires de la demande d'arbitrage 
est inscrit en tête de l'ordre du jour du prochain jour de 
séance réservé aux urgences, et l'arbitrage sur l'urgence sera 
inscrit, s'il y a lieu, à la suite des discussions d'urgence et 
arbitrages déjà inscrits à cet ordre du jour. 

M. Henri Thamier. Je demande la parole pour un rappel au 
règlement. 

Mme la présidente. La parole est à M. Thamier. 

M. Henri Thamier. Hier, M. le {président du conseil m'a fait 
'connaître effectivement qu'il s'opposait à la discussion d'ur-

fenee de la proposition de loi n° 9767 rectifiée. C'est pourquoi 

ai déposé une demande d'arbitrage appuyée de 50 signa-
tures. 

Je lis aux paragraphes 14 et 15 de l'article 63 du règlement: 
« Si l'auteur de la demande d'urgence désire faire aptpel à 

l'arbitrage de l'Assemblée, il doit, à peine de forclusion, en 
prévenir le président de l'Assemblée avant la fin du premier 
jour de séance suivant l'annonce prévue à l'alinéa précédent. 

C'est ce que j'ai fait. 
« Lorsque la demande d'arbitrage émane d'un député, elle 

doit être signée par cinquante députés. 
« La demande d'arbitrage est communiquée à l'Assemblée 

et le débat sur l'urgence est inscrit d'ofiiee en tête de l'ordre 
du jour du premier jour de séance suivant. » 

En conséquence, madame la présidente, tenant compte de 
l'émotion soulevée dans le pays par les mesures envisagées 
par la commission nationale des économies, mesures qui por-

(1) La demande porte les signatures de M. Thamier, Mme Boutaid, 
Mlle Archimède, Mme Darras, M'. Marc Dupuy, Mme Schell, 
MM. Albert Rigal, Lavergne, iBiscarlet, Thuillier, Albert Masson, 
Mme Lucie Guérin, MM. Perdon, Genest, Boccagny, Paumier, Hamon, 
Rosan Girard, Airoldi, Greffier, Pirot, Morand, Rosenblatt, Lenor-
mand, Dreyfus-Schmidt, Benoist, Pronteau, llugormier, Mlle Rumeau, 
M. Goudoux, Mmes Roca, Chevrin, Le Jeune, MM. Alphonse Denis, 
Tricart, Toujas, L'IIuillier, Cristofol, Tourné, Toucbard, Girardot, 
Fayet, Mmes Duvernais, Charbonnel, MM. Besset, Gresa, Mme Néde-
lec. MM. Potum-dère, Marcel Noël, Michel, Castera, Billat, Julian, 
Dufour, André Mercier, Marius Cartier. Mailloche au. Gioastet Gros. 

taraient sur plus de 6 milliards en ce qui concerne le budget 
de l'éducation nationale, c'eét-à-dire près d'un tiers du mon-
tant des réductions globales envisagées, je demande que ce 
débat sur l'urgence ait lieu demain matin, conformément aux 
dispositions des paragraphes 14 et 15 de l'article 63 du règle-
ment 

Si l'on n'agit pas ainsi, il est indiscutable que l'on veut, 
par un biais de procédure, reporter à plus tard une discussion 
que nous demandons d'ouvrir tout de suite, étant donné l'émo-
tion particulièrement intense qui s'est emparée du pays. 

M. Yves. Fagon. Le problème se pose pour tous les autres 
budgets. 

Mme la présidente. Monsieur Thamier, vous auriez raison 
si l'ordre du jour proposé par la conférence des présidents 
n'avait pas été ratifié par l'Assemblée. 

Or, aux termes de cet ordre du jour, les discussions d'ur-
gence doivent avoir lieu mardi matin. Par conséquent, la 
première séance utile pour votre discussion d'urgence, c'est 
bien mardi matin, et ma proposition est strictement conforme 
aux décisions de l'Assemblée. 

El. Hsnrï Thamier. Je voudrais présenter deux observations 
à propos de la déclaration que vous venez de faire. 

Nous demandons, d'abord, que l'appel nominal ait lieu de-
main matin. Je ne sache pas que la conférence des prési-
dents et l'Assemblée aient pris une décision à cet égard 

Il a été décidé dè renvoyer à mardi les discussions d'ur-
gence, mais cette décision ne vise pas l'appel nominal. 
Je demande que cet appel ait lieu demain matin, conformé-
ment au règlement que la conféresce des présidents, pas plus 
que l'Assemblée, ne peut violer et qui est formel sur ce point. 

Mme la présidente. Monsieur Thamier, il n'est pas possible 
de faire un sort particulier à votre demande de discussion d'ur-
gence. Une disposition générale a été iprise par la conférence 
des présidents et ratifiée par l'Assemblée en ce qui concerna 
les demandes de discussion d'urgence. Elle est appliquée à 
toutes les demandes analogues qui ont pu être déposées. 

Votre demande sera appelée mardi matin et l'appel des 
signatures sera fait. Soyez assuré qu'elle ne sera pas éludée, 
elle viendra à la première séance utile, dans le cadre des dis* 
positions qui ont été prises et que l'Assemblée, je le répète, 
a ratifiées. 

— 5 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

Mme la présidente. J'ai reçu de MM. Jean-Paul David et Emile 
|Hugoes une proposition.de loi ayant pour but d'encourager les 
partisans à former des apprentie. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 9832, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de Mme Poinso-Chapuis. MM. Delahoutre et Gailet 
une proposition de loi tendant à modifier l'article 3 de l'ordon-
nance du 2 novembre 1945 soi' les conditions d'aptitude 'aux 
fonctions d'avoués. , 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 9833, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la 
justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Meck et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi tendant à faire ré.erver un certain pourcentage 
¡de la cotisation en matière de sécurité sociale pour le risque de 
^l'assurance vieillesse. 

La proposition de loi ¿era imprimée sous le n° 9834, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, tenvoyée à la commission du 
travail et de la sécurité sociale. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Garavel une proposition de loi tendant à 
moditier l'article 671 du code civil sur les plantations d'ambres 
forestiers. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 9837, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission de la 
justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Louis Chevallier ot plusieurs de ses collègues 
une proposition de loi tendant à acorder à l'Alliance française, 
association reconnue d'utilité publique, la garantie de l'Etat 
pour un emprunt de 150 millions e francs. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 9838, distribuée 
et, s'il n 'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des 
finança*. iAsseniimj>utA 
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J'ai reçu de MM. Ramarony et Sourbet une proposition de 
loi tendant à compléter la loi "du 2 juillet 1850 dite « loi Gram-
mont » sur la protection des animaux. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 9839, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commision de la 
justice et de législation. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Viatte une proposition de loi tendant h complé-
ter la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 fixant le régime des presta-
tions familiales. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 98i2, distribuée 
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission du 
travail et de la sécurité sociale, (Assentiment.) 

— 6 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Delachenal une proposi-
tion de résolution tendant à inviter le Gouvernement à faire 
délimiter au plus tôt la frontière franco-italienne d'après les 
clauses du traité de paix. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 9831, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission des affaires étrangères. (Assentiment.) 

J'ai reçu de M. Labros^e une pi«-position de r é s o l u t i o n ten-
dant à inviter le Gouvernement, à verser aux collectivité? 
locales la contre-partie des impôts directs et taxes indirectes 
non versées par les entreprises de l'Etat. 

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 9835, 
distribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la com-
mission de l'intérieur. (Assentiment.) 

J'ai reçu de MM. Fernand Bouxom et Yves Fagon une propo-
sition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à ver-
ser une subvention aux mères de famille qui ont fait l'objet 
d'une distinction le jour de la Fête des mères. 

La pioposition de résolution sera imprimée sous le n° 9836, 
distribuée et, s'il n'y a a pas d'opposition, renvoyée a la com-
mission de la famille, ue la population et de la santé publique. 
(Assentiment.) 

— 7 — 

DEPOT DE RAPPORTS 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Capitant un rapport, fait 
au nom de la commission de l'éducation nationale, sur la pro-
position de résolution de M. Furaud tendant à inviter le Gou-
vernement à créer un contingent exceptionnel de croix de 
Légion d'honneur à l'occasion du cinquantième anniversaire de 
l 'institut électro-technique de Grenoble (n° 8417). 

Le rapport sera imprimé sous le n° 98iO et distribué. 
J'ai reçu de M. Le Sciellour un rapport, fait au nom de la 

commission de la production industrielle sur: I. le projet 
de loi tendant à modifier l'article 134 du décret du 27 novem-
bre . 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les 
mines; II. les propositions de loi: 1° de M. Meck et plusieurs 
de ses collègues tendant à modifier les dispositions du décret 
du 27 novembre 1946 relatif aux retraites des ouvriers mineurs; 
2° de. M, Gabriel Roucaute et plusieurs de ses collègues ten-
dant à augmenter de 25 p. 100 les retraites minières et toutes 
les prestations servies par la caisse autonome des mines et à 
porter aux deux tiers de la pension du mari la pension des 
veuves; 3° de M. Sion et plusieurs de ses collègues tendant 
à augmenter de 15 p. 100 les retraites minières et à porter 
aux deux tiers de la pension du mari la pension de la veuve 
¿n08 9293, 8067, 8369, 9092). 

Le rapport sera imprime sous le n° 9811 et distribué. 

— 8 — 

DEPOT D'UN AVIS 

Mme la présidente. J'ai reçu de M. Aubry un avis, présenté 
au nom de la commission des finances, sur la proposition de 
loi de M. Touchard et plusieurs de ses collègues tendant à faire 
bénéficier les combattants de la guerre 1939-1945 et leurs ayants 
cause des dispositions de la loi du 4 août 1923 sur les caisses 
de retraites mutualistes (n°8 4190, 4446). 

L'avis sera imprimé sous le n° 9843 et distribué. 

— 9 — 

ORDRE DU JOUR 

Mme la présidente. Demain jeudi 4 mai 1950, à neuf heures 
trente minutes, première séance publique: 

Discussion des conclusions du rapport de M. T)elahoutre, 
adopté le 31 mars 1950 par la commission chargée d'enquêter 
sur les faits relatés par M. le président du conseil dans sa 
déclaration du 17 janvier 1950. 

A quinze heures, deuxième séance publique: 
Siute de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance. 
A vingt et une heures, troisième séance publique: 
Suite cle la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pre-

mière séance. 
La séance est levée. 
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante minutes.) 

Le Chef du service de la sténographie 
de l'Assemblée nationalet 

P A U L L A I S S Y . 

AVIS MOTIVES DES OPPOSITIONS 
formulées par M. le président du conseil et la commission cl« 

l'agriculture à la discussion d'urgence demandée par M. Le-
fèvre-Pontalis pour sa proposition de résolution tendant à invi-
ter le Gouvernement à user du pouvoir qui lui est accordé par 
la loi du 17 août 1948 pour abroger l'ordonnance n° 45-1580 
du 17 juillet 1945 portant création d'un service provisoire de 
l'éconoifiie laitière (n° 9801). 

I. — Avis motivé de Vopposition formulée 
par M. le président du conseil. * 

Paris, le 3 mai 1950. 
Monsieur le président, 

Vous avez bien vou.]u me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 28 avril 1950 pa M. Le-
fèvre-Pontalis pour sa proposition de résolution tendant à inviter le 
Gouvernement à user du pouvoir qui lui est accordé par la loi du 
17 août 1918 pour abroger Toràonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 
portant création d'un service provisoire de l'économie laitière. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement étudie 
actuellement les modifications qui pourraient être apportées au ser-
vice provisoire de l'économie laitière. 

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis 
défavorable à l'égard de cette demande de discussion d'urgence. 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma 
très haute considération. 

Signé : G . BIDAULT. 

II. — Avis motivé de Vopposition formulée 
par la commission de l'agriculture. 

Paris, le 2 mai 1950. 
Monsieur le président, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission de l'agri-
culture, au cours de sa «réunion d'aujourd'hui, a rejeté à l'unanimité 
des 23 votants la demande de discussion d'urgence de la proposition 
de résolution (n® 9801) de M. Lefèvie-Pontalis tendant à inviter le 
Gouvernement à user du pouvoir qui lui est accordé par la loi du 
17 août 19î8 pour abroger l'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1915 
portant création d'un service provisoire de l'économie laitière. 

Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mes senti-
ments de haute considération. 

Le, président de la commission, 
Signé : Moussu. 

AVIS MOTIVES DES OPPOSITIONS 
formulées par M. le président du conseil et la commission de 

la défense nationale à la discussion d'urgence demandée par 
M, Sourbet pour sa proposition de loi tendant à compléter 
l'artiole 7 de la loi n° 50-340 du 18 mars 1959 concernant 
l'appel en 1950 des jeunes gens sous les drapeaux (n° 9803). 

I. — Avis motivé de l'opposition formulée par M. le président 
du conseil. 

Paris, le 3 mai 1950. 
Monsieur le président, 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 28 avril 1950 par 
M. Sourbet pour sa proposition de loi tendant à compléter l'article 7 
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de. la loi n® 50-340 du 18 mars 1950 concernant l'appel en i960 des 
Jeunes gens sous les drapeaux, 

J'ai l'honneur ¡de TOUS faire connaître que lé Parlement ayant au 
cours de ses débats du mois de mars expressément exclu les îiis 
uniques du bénéfice de l'article 7 de la loi -du 18 mars 1950, le Gou-
vernement ne p-eut qu'émettre un avis défavorable à l'égard de la 
discussion d'urgence de cette proposition. 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma 
»très haute considération. 

Signé: G. BIDAULT. 

n. Avis motivé de Vopposition formulée par la commission 
de la défense nationale. 

Monsieur le président, 
Paris, le 3 mai 1950. 

ûa 
repouss^., „„„„„ — 
de la proposition de loi (ri' 98031 de M. Sonrbet et plusieurs de s^s 
collègues tendant à completer l'article 7 de la loi n° 50-340 du 
d8 mars 1950 concernant l'appel en 1950 des jeunes gens s-ous les 
drapeaux. 

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute 
considéra S ion. 

Le président de la commission, 
PIERRS MOKÎFCL. 

AVIS MOTIVE DE L'OPPOSITION 

formulée par M. le préskient du conseil à la citsoussion «fur-
genee demandée par M. Fayet paur sa proposition, de réso-
lution tendant à inviter le Gouvernement à accorder d'ur-
gence <les crédits exceptionnels pour aider l'Algére à réparer 
les dommages subis dans l'Algérois et sa région Est en par-
tîcuLer, à ia suite des mon-datione de mars et avril (n° 9778). 

Monsieur le président, 
Paris, le 2 mai 1950. 

Vous avez bien voulu me- communiquer la demande de discussion 
d'urgence -déposée au début de la séance du 27 avril 1950 par 
M. Fayet pour sa proposition de résolution tendant à inviter le Gou-

' vemement à accorder d'urgence des créitds exceptionnels pour aider 
l'Algérie à réparer les dommages subis dans l'Algérois et sa région 
Est en particulier, à la suite des inondations de mars et avril. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que c'est le budget de 
l'Algérie qui doit normalement prendre en charge les dépenses de 
cette espèce dont il n'est d'ailleurs pas encore possible de faire une 
évaluation précise. 

Le Gouvernement ne peut, dans ces conditions, qu'écarter en ce 
qui le concerne la demande de discussion d'urgence. 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma 
très haute considération. 

Signé : G. (BIDAULT. 

AVIS MOTIVE DE L'OPPOSITION 

formulée par M. le président du conseil à la discussion d'ur-
gence demandée par M. Lefèvre-Pontalts pour sa proposition 
de loi tendant à régulariser la situation des assesseur» en 
place dans les sections composant les tribunaux paritaires 
cantonaux et d'arrondissement, en modifiant 1a loi n° 50-44 
du 12 janvier 1950 relative à l'article 6 de l'ordonnance du 
4 décembre 1944 et à l'article 2 de la loi du 13 avril 1946 tttr 
le statut du fermage (n°* 9768-9814). 

Monsieur, le président, 
Patri s, le 2 mai H05O. 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de la séance du 26 avril 1950 par 
M, Lefôvrc-Pontalis pour sa proposition de loi tendant à régulariser 
la situation des assesseurs en place dans les sections composant tes 
tribunaux paritaires -cantonaux et d'arrondissement en modifiant la 
loi n° 50-44 du 12 janvier 1950, relative à l'article 6 de l'ordonnance 
du 4 décembre 1944 et à l'article 2 de la loi du 13 avril 1946 sur le 
statut do fermage. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans l'état actuel de la 
législation et sans l'intervention d'un nouveau texte, les assesseurs 
désignés eri 1949 peuvent valablement continuer à siéger en 4950 
et eri 1951. Cette position est celle qui a été prise par la chancellerie 
chaque fois ou'elle est consultée en la matière» 

Dans ces conditions, îe Gouvernement ne peut qu'émettre un avia 
défavorable à l'égard de cette demande de discussion d'urgence. 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de ma 
très haute considération 

Signé: G. 'BIDAULT, 

AVIS MOTIVE DE L'OPPOSITION 
formulée par M. le président du conseil à la discussion d'ur-

gence demandée par M. André Marie pour sa proposition de 
loi tendant à modifier l'article 63 de la loi n° 48-1516 du 
26 septembre 1948 fixant l'évaluation des voies et moyens du 
budget général pour l'exercice 1948 et relative aux diverses 
dispositions d'ordre financier (n° 9779). 

Paris, 1e 2 mai 1950. 
Monsieur le président, 

Vous avez bien voulu me communiquer la demande de discussion 
d'urgence déposée au début de ia séance du 27 avril 1950 par M. An-
dré Marie pour sa proposition de loi tendant h modifier l'article 03 
de la loi n* 48-1516 du 26 septembre 1948 fixant l'évaluation des 
voies et moyens du budget générai pour l'exercice 1948 et relative 
aux diverses dispositions d'ordre financier. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'extension des prêts 
à une catégorie nouvelle de bénéficiaires rendrait insuffisants les 
crédits qui ont été prévus en vue de leur octroi acx seuls indus-
triels et commerçants. Dans ces conditions, une étude approfondie 
de cette proposition est nécessaire et le Gouvernement ne peut 
qu'émettre un avis défavorable à l'égard de cette demande de discus-
sion d'urgence. 

Je vous prie de croire, monsieur le président, à l'assurance de 
ma très haute considération. 

Signé: G. BIDAULT. 

Q U E S T I O N S ECRITES 
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

LE 3 MAI 1950 

« Art. 94. 
« les questions doivent être très sommairement rédigées et ne 

contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers 
nommément désignés ». 

« Art. 97. — Les questions écrites sont publiées à la suite du 
compte rendu in extenso, dans le mois qui suit cette publication, 
les réponses des ministres doivent également y être publiées. 

« Les ministres ont toutefois la faculté de déclarer par écrit que 
l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, 
qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les élé-
ments de leur réponse; ce délai supplémentaire ne peut excédei 
un mon ». 

AGRICULTURE 

14486. — 3 mai 1950. — M. Joseph Deîachenal demande à M. t i 
ministre de l'agriculture si un artisan agricole (menuisier), qui est 
en même temps exploitant agricole, ne doit pas bénéficier de 
l'exemption des cotisations d'allocations familiales agricoles pour 
ses terres, dont le revenu cadastral est de 188 francs, dès l'instant 
qu'il a élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quaforze ans, par appli-
cation de l'article 27 du décret-loi du. 29 juillet 1939, modifié par 
l'article 182 de la loi du 1 octobre 1946. 

14487. — 3 mai 1950. — M. Joseph Defachenal demande à M. la 
winistre de l'agriculture si un agriculteur, dont les trois enfants 
avaient atteint l'âge de quatorze ans avant qu'il ne devienne veuf, 
n'a pas droit l l'exemption des cotisations d'allocations familiales 
agricoles, par application de l'article 27 du décret-loi du 29 juillet 
i$39, modifié par l'article 182 de la loi du 7 octobre 1946. 

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE 

14488. — 3 mai 1950. — M, Yves Fagon demande à M. le minïstr* 
des anciens combattants et victimes de la guerre: 1<> les étapes 
successives que comportent la liquidation et la concession de la 
pension due, au titre de l'article 43 du code des pensions, à la veuve 
d'un invalide militaire titulaire d'une pension au taux de 100 p. 100 
JWl du 31 mars 1919) depuis Je dépôt de la demande jusau'à la 
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remise du titre permettait la perception des arrérages, étant précisé 
que la veuve est mère de deux entants mineurs nés du mariage 
avec l'invalide; 2° lë délai qui s'écoule normalement entre le dépôt 
de la demande et la remise du titre; 3° les sommes (allocations* 
avances...} attribuées à la veuve et aux enfants dans l'attente du 
titre de pension et du pavement des premier? arrérages, et les dis-
positions législatives et réglementaires qui régissent l'octroi de ces 
sommes. 

DEFENSE NATIONALE 

14489. — 3 mai 1950. — M. Louis Chevallier demande à M. te 
minisire de la défense nationale: 1° si les iiis uniques de veuve non 
remariée peuvent bénéficier <ie la loi du 18 avril 1950, article 7, qui 
dispense, sur leur demande, du service armé « les fils aînés de veuve 
non remariée »; quel est le sens exact attaché, par la loi, aux 
fermes « fils unique » et « fils aîné ». 

14490. — 3 mai 1950. — M. Joseph Delaohenaï se référant à la 
réponse laite par M. te ministre des finances et de? ali'aires écono-
miques le 23 mars 1950 q. sa question écrite n° 13609, demande à 
M. le ministre de la defense nationale ipour quelles raisons n'est pas 
encore parti le décret visé par le quatrième alinéa de l'article 24 de 
la loi du 23 juillet 1949, concernant les mises en congé des mili-
taires malades. 

14491. — 3 mai 1950. — M. Albert Schmîtt expose à M. le ministre 
. de Sa défense nationale: 1° qu'en cas d'accident du travail impu-
t a b l e à un tiers, l'article 69 de la loi du 30 octobre 1946 prévoit 
• que les pièces de la procédure pénale sont communiquées à la 

victime, à l'emfploveur et à la caisse d'assurance accident; 2<> qu'à 
l'occasion d'un accident du travail dont a été victime un agent de 
la Société nationale des chemins de fer français imputable à un 
soldat, celui-ci a été condamné' par le tribunal militaire de Metz 
(sous n° 3870/J), le 13 octobre 1919, à quinze jours de prison et à 
5.000 francs d'amende; 3° que la Société nationale des chemins de 
îer français, tant en sa qualité d'employeur, que comme caisse 
d'assurance accident et, enfin, agissant au nom de son agent dont 
elle défend les intérêts, a demandé au tribunal militaire de la 
69 région communication du dossier d'instruction pénale; 4° qu'un 
refus a été opposé à cette requête, motif pris de ce que le dossier 
est tenu à la disposition de l'autorité chargée de statuer sur les 
réparations civiles: 5° qu'il semble que la Société nationale des 
chemins de fer français ès qualité, ainsi que la victime sont encore 
¡plus fondées que l'autorité ¡précitée d'être mises en mesure d'appré-
cier l'opportunité d'une action. ,11 lui demande ce qu'il envisage pour 
faire respecter les dispositions de l'article 69 de la loi du 30 octobre 
4946. 

EDUCATION NATIONALE 

14492. — 3 mai 1950. — M. Charles Viatte expose à M. le ministre 
de l'éducation nationale qu'il existait, jusqu'en 1945, une « liste 
d'aptitude au cadre parisien » pour les professeurs agrégés des 
lycées et collèges; qu'à"cette date, cette liste n'a plus paru, mais 
qu'il a été institué un cadre supérieur permettant à des profes-
seurs, exerçant en province, d'avoir les mêmes avantages que ceux 
accordés jusque là aux [professeurs du cadre parisien; que, depuis 
1949, il n'existe plus qu'un cadre unique et qu'il avait promis, lors 
de la discussion du budget de 1949, que tous les professeurs ayant 
•figuré sur la liste d'aptitude au cadre parisien seraient intégiés au 
cadre supérieur avant l'institution du cadre unique, afin de ne pas 
subir de préjudice de carrière; .que cette promesse ne parait pas 
avoir été tenue à l'égard de professeurs en position de détachement, 
alors que le statut de la fonction publique garantit aux fonction-
naires détachés leurs possibilités normales d'avancement. Il lui 
demande ce qu'U compte faire pour mettre fin à cette anomalie. 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

14493. — 3 mai 1950. — M. Paul Devi#at demande à M. le 
ministre des financés et des affaires économiques s'il ne pourrait 
¡pas envisager de déposer un projet de loi pour exempter de la taxe 
sur les transactions et de la taxe locale les manifestations au profit 
des organisations de «bienfaisance qui sur décision des conseils 
municipaux peuvent déjà bénéficier dans les limites prévues par 
les articles 474 et 474 bis, du code des contributions indirectes de 
l'exemption totale de la taxe municipale sur les spectacles et de la 
taxe à la production. Cette mesure permettrait de compléter celle 
jqui a été déjà admise nar les deux chambres et d'aider plus effica-
cement les œuvres de'bienfaisance qui ont souvent des difficultés 
¡pour équilibrer leur budget. 

14494 — 3 mai 1950. — M. Jean Masson expose à M. le ministre 
des finances et des affaires économiques qu'en -application des arti-
cles 7 et 14 de l'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant 
création d'un service provisoire de l'économie laitière, et de son 
déoreî d'application du 31 juillet 1946. les dépenses de ce s&rvice 

provisoire devaient être couvertes par le produit d'une cotisation 
perçue sur le lait et les produits laitiers Cette cotisation, portait 
sur le produit lui-même et était incluse dans les marges. Or, en 
application de l'arrêté interministériel de prix du 12 avril 1950, il 
n'y a plus de marges fixées au, stade de la transformation du lait 
et la charge de ce financement est transférée • du consommateur 
suc une fraction de l'économie laitière, puisque ce seront les entre-
prises qui, comme les coopératives de transformation, supporteront 
seules le financement de ce service provisoire. Il lui demande : quelle 
solution il entend apporter à ce nouveau problème, compte tenu, 
par ailleurs, des -dispositions de l'article 261 du décret du 9 décembre 
1949 portant réforme fiscale, qui stipule que les perceptions faites 
pour le compte des organismes paraadministratifs qui n'ont pas fait 
l'objet d'une autorisation légale explicite-, sont nuls de plein droit 
si, avant le 30 juin 1949, ils n'ont pas été homologués par décret. 

14495. — 3 mai 1950. — M, René Penoy expose à M. le ministre 
des finances et des affaires économiques le cas suivant: un contri-
buable a versé en 1918, d'après ses revenus de 1957, des acomptes 
sur ses contributions de l'année 1949; lors de l'émission des rôles, 
ce contribuable a constaté qu'il avait versé, au titre de ces acomptes, 
une somme excédant de plusieurs milliers de francs le montant 
des impôts établis à son nom pour 1949; cette somme excédentaire 
ne lui a pas été reversée et il n'en a pas demandé le rembour-
sement. En 1949, il a versé de nouveaux acomptes et, tenant compte 
de la somme excédentaire versée en 1943, il s'est cru autorisé à ne 
pas régler l'intégralité des sommes dues par lui au Trésor, laissant 
en suspens une somme équivalente à l'excédent indiqué ci-dessus. 
Lors de l'expiration du délai accordé aux contribuables pour le 
règlement de chaque acompte provisionnel, une amende de 10 p. 100 
pour payement tardif lui a été appliquée sur la solde des cotisa-
tions dues. En février. 1950, l'intéressé a réglé l'intégralité de ce 
solde, y compris l'amende, ainsi que le premier acompte à verser 
au titre de 1950. il lui demande s'il ne serait pas équilab'e que 
l'administra lion, tenant compte de la somme détenue par elle pen-
dant de longs mois, sans reversement, accepte d'annuler la pénalité 
appliquée automatiquement au contribuable et «de restituer la 
somme correspondant à cette amende, sans obligation d'aucune 
formalité. 

FRANCE D'OUTRE-MER 

144%. — 3 mai 1950. — M. Antoine Laureili expose à M. le ministre 
de la France d'outre-mer qu'un décret du 19 juin 1939 a institué 
une médaille d'honneur en argent en faveur du personnel des 
cadres locaux du service des douanes des territoires d'outre-mer. 
Cette médaille n'ayant pas encore été frappée, et pour ¡répondre 
au vœu exprimé par les fonctionnaires intéressés, il lui demande 
s'il se propose de saisir prochainement son collègue des finances 
en vue de doter d'administration des monnaies et médailles de 
l'outillage nécessaire pour la .fabrication de la médaille en question 
dont le modèle et les caractéristiques ont été fixés par l'article 3 
du décret sus visé. 

JUSTICE 

14497. — 3 mai 1950. — M. Paul Devinât demande h M. le ministre 
de la justice s'il envisage de faire bientôt -confectionner les tables 
décennales de l'état civil, qui n'ont pas été dressées depuis le 
1er janvier 1933, le retour à la réglementation existant avant guerre 
paraissant tout à fait souhaitable "en période normale. 

14498. — 3 mai 1950. — M. Charles Viatte expose à M. le ministre 
de la justice que les assistantes sociales .sont liées par le secret pro-
fessionnel pour les enquêtes sociales qu'elles l'ont; que le respect 
absolu de ce secret est d'autant plus nécessaire qu'une atmosphère 
de confiance doit s'établir entre elles-mêmes et les familles dont 
elles s'occupent; que les services de la justice les utilisent pour 
avoir des renseignements dans certains cas délicats (déchéance 
paternelle, etc.). II lui signale que, dans plusieurs endroits,"les ren-
seignements ainsi recueillis ont été ensuite communiqués aux 
familles par l'intermédiaire d'un avoué ayant pris connaissance du 
dossier; qu'il est de même arrivé que de graves menaces aient 
ensuite été proférées à l'égard d'une assistante sociale par un père 
de famille mécontent des appréciations justifiées portées sur lui. 
Il lui demande quelles mesures il compte prendre poux protéger 
l'exercice de la profession d'assistante sociale. 

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION 

14499. — 3 mai 1950. — M. Alexandre Baurens demande à M. le 
^ministre de la santé publique et de la population: 1<> si le concours 
sur titres, à partir du 24 avril 1950, pour le recrutement des médecins 
et spécialistes des hôpitaux de moins de deux cents lits, situés dans 
la circonscription sanitaire de Toulouse, est ajourné et, s'il l'est, 
pour quelles raisons valables. Le délai de rigueur pour l'inscription 
à ce concours a été, par voie d'affiches, arrêté au 25 mars 1950, et 
aucune prolongation de ce délai n'a été officiellement promulguée. 
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Il semble cependant que, pour favoriser certaine candidature actuel-
lement impossible, ou dans un autre-but, la prolongation du délai 
ait été demandée et obtenue, stoppant ainsi, pour un intérêt parti-
culier, une décision qui intéresse non seulement le département du 
Gers, mais celui de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, du Lot et de 
Tarn-et-Garonne; 2° si la' loi des cumuls autorise un médecin mili-
taire, pourvu d'une retraite, h occuper un poste de médecin ou do 
spécialiste dans un hôpital puiblic. 

14500. 3 mai 1950. M. Paul Devinât expose h M. le ministre 
de la santé publique et de la population que dans le rapport d'en-
semble présenté le 16 juifi 1949, par l ' infect ion générale de la santé 
•et de la population, au sujet du coût du fonctionnement et de la 
réorganisation des services publics d'assistance (rapport publié au 
Journal officiel, annexe administrative du 2 septembre 1949, p. 392), 
il est indiqué qu'un projet de décret, pris en application des arti-
cles 3 et 7 de la loi du 17 août 1948, en vue de modilicr la loi du 
2 septembre 1941 sur la proleclion de la naissance, a été élaboré, 
depuis plus de six mois, à la date du rapport préeilé (1G juin 1919). 
Il lui demande si cette modification de la loi du 2 septembre 1941, 
préconisée par les inspecteurs généraux de son ministère et récla--

mée par de nombreuses commissions administratives d'hOpitaux et 
maternités de province, va bientôt (Hre réalisée par la parution du 
décret élaboré par ses services, depuis le mois de janvier 1949. 

^ TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 
4 

14501. — 3 mai 1950. — M. Lucien Bégouin demande à M. le mi-
nistre du travail et de la sécurité sociale de lui indiquer, conformé-
ment au tableau ci-dessous: 1° les résultats des exercices 1917 (du 
lci' juillet 1916 au 31 décembre 1947), 1948 et 1949 (même provisoires 
pour ce dernier exercice) concernant les caisses primaires de sécurité 
sociale de Melim et Meaux; 2° par quels organismes supérieurs et 
dans quelle proportion ont été résorbés, s'il y a lieu, les déficits, des 
risques et de la gestion administrative. 

Compte de profits 
et pertes. 

Section « Assurances 
sociales » (solde cré-
diteur ou débiteur).. 

Section « Accidents du 
travail » (solde crédi-
teur ou débiteur).. . 

Nombre d'affiliés cl' après 
les bordereaux tri-
mestriels et annuels 
des employeurs 

Nombre de subsistants. 
Nombre de bénéficiaires 

de l'article 72. 

G est ion ad mini si r alive. 

Recettes 
Dépenses 
Solde ( créditeur ou 

débiteur) 
S o l d e débiteur du 

compte « Frais de pre-
mier établissement ». 

Remboursement a u x 
administrateurs 

Effectif du personnel 
administratif. 

Directeur 
Agent comniable 
Directeur adjoint 
Secrétaire général 
Cadres 
Personnel drexécution.. 

Effectif du personnel 
m édical et para-
médical. 

Médecins conseils 
Dentistes conseils 
Secrétaires médicales.. 
Assistantes sociales 

CAISSE DE MELUV CAISSE DE MEAUX 

49Í1, 
au 

1-7-IC 
au 

31-12-47. 

1943. 1919. 

1941, 
ou 

1-7-4G 
au 

31-12-47. 

1953. 19 Í 9. 

/ 14502. — 3'mai 1950. — M. Frédéric-Dupont demande à Mi la 
/ministre du travail et de la sécurité sociale si un gérant, ayant la 

moitié des parts d'une société à responsabilité limitée et touchant 
des appointements dépassant le taux des assurances sociales, -peut 
racheter son assurance vieillesse alors que dans la période précé-
dente il était admis à la sécurité sociale eu tant que gérant mino-
ritaire et que, dans la période suivante, il était assimilé, comme 
gérant majoritaire, à un commerçant. 

14503. — 3 mai 1950. — M. Albert Schmitt expose à M. le ministre 
du travail et ds la sécurité sociale que les différent es communes de 
France utilisent pour leurs services d'incendie, soit des corps de 
sapeurs-pompiers professionnels, soit des sapeurs-pompiers volon-
taires. il lui demande si les risques énormes auxquels sont exposés, 
les sapeurs-pompiers dans l'exercice et à raison de leurs fonctions 
sont couverts par l'affiliation obligatoire des intéiessés à l'assurance 
d'accident du travail et d'assurance maladie-. 

; 

R E P O N S E S D E S M I N I S T R E S 
AUX QUESTIONS ECRITES 

DEFENSE NATIONALE 

14010. — M. Joseph Renais demande à M. le ministre de la défense 
nationale si, lorsqu'une caserne de gendarmerie est reconstruite dans 
une commune sinistrée et offre des logements suffisants pour les 
gendarmes de la brigade, toute réquisition de logement appartenant 
à -des personnes privées doit tomber, malgré une -opposition fondée 
uniquement sur des motifs de conv:nance personnelle de l'occupant. 
(Question du 21 mars 1950.) 

Réponse. — Lorsqu'une cascrne de gendarmerie a été reconstruite 
dans une commune sinistrée et offre des logements suffisants poui 
les gendarmes de la brigade, il n'est pas fait' appel1 h la réquisition. 
Toutefois, le nombre de logements en caserne doit correspondre à 
l'effectif de la brigade. Or, l'évolution de l'emploi de l'arme, due 
surtout à la motorisation, a entraîné depuis la guerre un regroupe-
ment des brigades et il arrive que les logements en caserne ne sont 
ï>lus suffisants pour abriter les effectifs nouveaux. Dans ce cas. des 
logements hors caserne sont nécessaires et doivent être pris à bail 
ou réquisitionnés, mais ce ne peut être évidemment que pour néces-
sité de service et non pour des motifs de convenance personnelle. 

14184. — M. Paul Bastid demande à M. le ministre de la défsnsa 
nationale si, les séjours des soldats envoyés en Indochine étant 
de, trente mois, il est régulier de désigner un militaire qui n'a plus 
que huit mois à accomplir avant la fin de son engagement et qui 
ne désire pas en contracter un nouveau. (Question du 31 mars 1950.) 

Réponse. — L'instruction n° 97284 PM/l. R du 23 juin 1949, fixant 
les règles de désignations individuelles pour les théâtres d'opérations 
extérieures des militaires de- carrière des troupes métropolitaines, 
prévoit que peuvent être désignés pour servir en Indochine ceux de 
ces militaires qui ont encore plus de six mois de scrvice à accomplir 
avant la fin de leur contrat, au premier jour du trimestre 'suivant 
celui au cours -duquel sont publiés les extraits de tour de départ sur 
lesquels ils figurent. 

14187. — M. Paul Theetten expose à M. le ministre de la défense 
nationale qu'aux termes des dispositions réglementaires, le brevet 
de chef de section décerné aux sous-officiers de carrière -donne droit 
au classement à l'échelle 3 des traitements si la note attribuée à 
l'examen est égale ou supérieure à 15; si cette condition n'est pas 
remplie, les intéressés ne peuvent prétendre qu'à l'échelon de trai-
tement inférieur. 11 indique que, pour des sous-officiers pouvant se 
prévaloir d'un carrière identique (qui devrait être appréciée dans 
son ensemble et notamment -d'après la valeur au combat) le manque 
à gagner d'un point, par exemple, entraîne un déclassement a ni est 
particulièrement sensible dans le taux de la pension au moment de 
l'admission a la retraite. 11 lui demande s'il ne lui paraît pas pos-
sible de ne considérer, pour l'obtention de l'échelle 3 -des traitements 
que le seul: brevet1 de chef de section sans éiiard à la note obtenue 
lors de l'examen. (Question du 31 mars 1950.) 

Réponse. — La note 15/20 est exigée pour maintenir le nombre 
des bénéficiaires de l'échelle no 3 dans la limite du pourcentage 
imposé par le décret n 48-1382 du 1<* seotembre 1948. 11 n'est donc 
pas possible d'abaisser ou de supprimer cette condition de note car 
toute modification conduirait h un dépassement des pourcentages 
autorisés. Il est précisé que les sous-officiers qui n'ont pu bénéficie* 
dune intégration -d'office au titre du brevet de chef de section 
(obtenu avec une note moyenne égale ou supérieure h 15/20) ou de 
tout autre brevet énuméré à l'instruction n° 612 EMFAG/1/L du 
31 janvier 1949 ne subissent un préjudice que dans la mesure où il3 
négligent de se présenter aux concours périodiquement ouverts pour 
l'obtention des brevets élémentaires ou supérieurs. 
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13480. — M. Henri Cacllavet expose à M. le secrétaire d'Etat aux 
forces armées (air) que la loLdir 26-septembre 1948, article 35, der-
nier alinéa (B. 0. Air, 2350), rétablissant provisoirement le statut des 
sous-officiers de carrière Fixé par la loi du -30 mars 1928, stipule que 
les sous-officiers de carrière occupant certains emplois déterminés 
par le ministre' d? la défense nationale pourront néanmoins être 
maintenus en service au delà de la , limite d'âge de leur grade jus-
qu'à vingt-cinq ans de service ou quarante-cinq ans d'âge; et 
demande- 1° quels sont les emplois qui permettent de bénéficier 
de ce maintien et les conditions d'accès; 2° quelles sont les spécia-
lités de l'armée de l'air qui peuvent permettre l'accès de -ces em-
plois; 3° si un sous-officier B. S. Avion (201), ancien SOC'Téadmis, 
atteint par la limite d'âge à vingt-quatre ans de services est suscep-
tible de bénéficier de cette mesure. (Question du 16 février 1950.) 

Réponse. — 1° A. — Limites d'âge statutaires des sous-officiers de 
carrière : a) pour les seus-officiers de carrière du corps du personnel 
na/fgant: trente-cinq, ans, quel que soit le grade. Toutefois, les sous-
officiers du corps du personnel navigant atteints par la limite d'âge 
de ce corps peuvent opter, sous réserve d'acceptation du ministre, 
soit pour leur libération (avec bénéfice d'un congé de démobilisation 
de six mois), soit.pour leur passage dans le corps du pexnsonnel non 
navigant du service général ou dans le corps du personnel non navi-
gant spécialiste, s'ils sont détenteurs d'un brevet donnant accès 
dans ce dernier corps; 0) pour les sous-officiers de carrière du corps 
du personnel non navigant spécialiste et du corps du personnel non 
navigant du service général: quarante ans, quel que soit le grade. 
Toutefois, les sous-officiers de carrière placés dans un corps du 
personnel non navigant (spécialiste ou du service général), qui au 
16 juin 1940 étaient régis par la loi du 30 mars 1928 sur le statut des 
sous-officiers de carrière, continuent à bénéficier a titre personnel 
d'une limite d'âge fixée pour tous les grades à quarante-cinq ans. 
B. — Maintien sur demande des sous-offici'rrs de carrière au delà des 
limites d'âge statutaires: a) sous-officiers de carrière du corps du 
personnel navigant"occupant les emplois suivants: pilote (moniteur 
des écoles; d'aviation de liaison ou de transport; d'avion d'unité 
d'aviation d'artillerie) ; membre d'équipage d'avion de liaison ou de 
transport; parachutiste d'essai. Le maintien en activité au delà de la 
limite d'âge statutaire peut être autorisé, par périodes renouvelables 
de six mois, jusqu'à l'âge maximum de: trente-huit ans (pilote 
d'avion d'unité d'aviation d'artillerie et parachutiste d'essai); qua-
rante-^euX ans (pilote moniteur des écoles et membre d'équipage 
d'avions de liaison ou de transporta A l'expiration de la dernière 
période de maintien, les intéressés peuvent, sous certaines condi-
tions, opter pour leur passage dans un corps du personnel non navi-
gant (cf. instruction ministérieKe n° 1073-E'MG.FA.A. Lég. du 26 juil-
let: 1949, BOA, p. 2147, et son premier modiiicatif n» 100-EMG.FA.A. 
Lég. du 23 janvier 1950, BOA, p. 193) ; b) sous-officiers de carrière 
d'un corps du personnel non navigant (spécialiste ou du service 
général) : tous les emplois de ces corps permettent aux sous-officiers 
de carrière de servir, sur leur demande agréée, jusqu'à l'âge de 
quarante-cinq ans {cf. instruction ministérielle'n0 1700-EMG.FA.A. Lég. 
au 15 novembre 1948, BOA. p. 2604, et son deuxième modiiicatif n° 303. 
FA.A. Lég. du mars 1950, BOA, p. 705). — 2° Spécialités donnant 
accès aux emplois permettant le maintien au delà de la limite d'âge 
statutaire des sous-offlciers de carrière: a) Personnel navigant: bre-
vet de pilote (moniteur des écoles, d'aviation de laison ou~ de trans-
port; d'avion d'unité d'aviation d'artillerie); tous brevets du per-
sonnel navigant, à l'exclusion du brevet de mécanicien volant (mem-
bre d'équipage d'avion de liaison ou de transport) ; brevet de para-
chutiste d'essai; b) personnel non navigant; tous brevets du corps 
du personnel non navigant spécialiste "ou du corps du personnel 
non navigant -du service général; 3° l'âge de quarante-cinq ans 
constitue, en tout état de cause, la limite extrême du maintien en 
activité de service, quelle que soit la durée des services accomplis. 

EDUCATION NATIONALE 

13705. — M. Pierre-Olivier Lapie attire l'attention de M. le ministre 
de l'éducation nationale sur la situation faite aux recteurs d'aca-
démie à la suite du reclassement. Le traitement indiciaire des rec-
teurs (sauf pour Alger et Paris où il est de 800) n'est que de 750, 
alors que le plafond de celui des professeurs (Paris et province) est 
de 800. La disproportion s'accuse encore du fait que la plupart des 
professeurs sont chargés de cours ou de fonctions entraînant un 
complément de traitement (heures d'enseignement, indemnités de 
direction ou de déeannat). Il lui demande quelles mesures il compte 
prendre pour que les taux , du traitement et de la retraite des rec-
teurs ne soient pas inférieurs à ceux de leurs administrés. (Question 
du 28 février 1950.) 

Réponse. En vue de pallier à l'insuffisance du classement indi-
ciaire des recteurs d'académie qui étaient traditionnellement assi-
milés aux professeurs de l r e classe des facultés de Paris, il a été 
prévu, aux termes d'un projet, des statuts de la classe exceptionnelle 
du personnel enseignant de l'enseignement supérieur actuellement 
soumis à l'accord du ministre des finances et des affaires écono-
miques et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et ¡de 
la réforme administrative, que les recteurs d'académie auraient 
accès à l'échelon 800. En outre, les recteurs sont logés, chauffés et 
éclairés gratuitement par l'Etat. 

13851. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le ministre de l'éduca* 
tion nationale: Quel a été le montant des- sommes versées par 
Son ministère pour chacune des . œuvres suivantes exposées au 
Musée d'art français contémporain: « Le Pépin géant », « Le Coq », 
« L'Orage », « Le Serin », « Le Cheval », Tête de femme ». « Le 
chant des voyelles ->, « L'Adieu », « Adam et Eve »; 2° S'il a l'inten-
tion de faire acheter par le même musée l'œuvre intitulée « Adam ». 
(Question du 14 mars 1950.) 

Réponse. Les acquisitions de l'Etat, auxquelles il est fait allusion 
sont effectuées par deux services de la direction générale des arts 
et des lettres; le bureau dès travaux d'ari du service de l'enseigne-
ment et de la production artistiques et la réunion des musées natio* 
naux. Dans le premier cas, les acquisitions sont examinées par la 
commission des achats et commandes de l'Etat qui les propose à îa 
signature du ministre de l'éducation nationale. Dans le second cas, 
les propositions d'achat présentées préalablement à l'avis du conseil 
de la réunion des musées nationaux sont soumises également à la 
signa Iure du ministre. Il n'est pas d'usage que soit publié le mon-
tant des acquisitions de l'Etat. L'œuvre intitulée « Le Serin » ne 
figure ni sur les listes d'acquisitions du bureau des travaux d'art 
ni sur celles de la réunion des musées nationaux. Il n'existe pas 
d'œuvre intitulée « Adam » dont l'acquisition soit en projet. 

13967. — M. Albert Boccagny demande à M. le ministre de l'édu-
cation nationale; 1° dans queiles conditions une veuve d'instituteur 
mort en déportation peut percevoir la pension civile accordée >par 
son ministère; 2° si cette pension peut lui être contestée, l'inté-
ressée n'étant pas reanariée. (Question du 17 mars 1950.) 

Réponse. — i u x teimes de I a loi du 30 novembre 19il, commentée 
par des instructions du ministère des finances en date du 13 mars 
19i2, qui a défini les droits des ayants cause des fonctionnaires 
décédés victimes de faits 'de guerre, la veuve d'un instituteur décédé 
en déportation peut exercer un droit d'option en vue de bénéficier, 
soit de la pension civile exceptionnelle calculée conformément à 
l'article 19 de la loi du 1 ï avril 1924, soit de la pension civile nor-
male rémunérant les services effectifs de son mari, cette dernière 
pouvant se cumuler avec ta pénsion de veuve de guerre servie par 
le ministère des anciens combattants. Le bénéfice des dispositions 
des textes précités ne peut être octroyé aux avants cause de fonc-
tionnaires décédés en déportation que lorsque le décès résulte de la 
qualité de membres de la Résistance de ces fonctionnaires qui 'relè-
vent alors de l'article 8 de la loi du 0 août 1918 (instructions du 
8 octobre 1948) et du décret n° 49-427 du 25 mars 1949 (instructions 
du 5 février 1950). 

13958. — M. Marcel Cherrier expose à M. le ministre de l'éducation 
nationale que l'attribution d'importants travaux relatifs à la cons-
truction de l'internat du lycée d'Etat de jeunes filles, chemin de 
Vauvert, à Bourges (Cher), a été effectuée sans qu'aucun appel 
d'offre, même restreint, n'ait été lancé, ce qui est contraire à toutes 
les lois régissant actuellement les professions artisanales 'et prive 
les entreprises locales et régionales de la possibilité de participer à 
ces travaux. H lui demande s'il compte faire en sorte que soient 
intégralement appliquées les lois régissant actuellement les adjudi-
cations et, en particulier, le décret du 13 août 1936 pris en appli-
cation de la loi du 17 janvier 1935 concernant les lots artisanaux, 
tQuestion du 17 mars 1950.) 

Réponse — Les 'ots relatifs aux terrassement, maçonnerie, béton 
armé et pierre de taille ont fait l'objet de marchés à la suite d'un 
appel d'offres régulier, compte tenu de l'urgence des travaux corres-
pondant à ces trois lots. Ils ont été attribués à une entreprise, ins-
tallée à Bourges, inscrites au registre de commerce de cette ville 
dont la proposition s'est trouvée la plus avantageuse. S'agissant du 
gros œuvre d'un bâtiment, il n'était pas possible de répartir en plu-
sieurs lots les travaux de chaque corps d'état, la responsabilité des 
entreprises ne pouvant être divisée. Les travaux des autres corps 
d'état, répartis en douze lots, font actuellement l'objet d'un appel 
à la concurrence. Leur exécution s'étendant sur plusieurs mois, les 
entreprises locales et régionales peuvent, si elles sont en mesure de 
les effectuer dans les délais impartis, demander à être admises à 
soumissionner pour ces travaux. 

14066. — M. Auguste Touchard expose à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale le cas de l'hôtel Ilérouet, sis à Paris (3e), angle de 
la rue Vieille-du-ïemple et de la rue des Francs-Bourgeois. U signale 
que de grands travaux sont entrepris pour la reconstruction à neuf 
de cet hôtel; des maisons ont été bombardées, qui ne sont pas encore 
réparées. Par ailleurs, cette reconstruction va créer de l'insalubrité 
pour les immeubles qui vont se trouver derrière l'hôtel. Il demande: 
l 5 à qui appartient cet hôtel; 2« à qui il appartiendra réellement; 
3° quelles sommes seront dépensées pour la reconstruction; 4° s'il 
n'y aurait pas lieu d'employer cette dépense à construire des loge-
ments pour les sans-losis. (Question du 23 mars 1950.) 
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Réponse. — 1» L'hôtel Hérouet appartient à un propriétaire privé 
Gui l'avait acquis au début du siècle pour assurer sa conservation. 
2° L'administration ne connaît pas les intentions actuelles du pro-
priétaire. 3° L'hôtel Hérouet a été gravement endommagé mais non 
détruit par un bombardement. Le service des monuments historiques 
a pris en charge, au titre des dommages de guerre, les travaux de 
consolidation et de remise en état des façades et des toitures. Le 
montant des crédits ouverts depuis 19i7 pour ces travaux est infé-
rieur à 13 millions de francs. 4° Cet hôtel est l'un des derniers 
témoins de l'architecture civile de la Renaissance. 11 est classé parmi 
les monuments historiques, depuis le 15 juillet 1908. Sa restauration, 
qui ne présentait aucune difficulté particulière, a été demandée par 
de nombreuses sociétés s'intéressant à l'histoire de Paris. Le pro-
gramme des travaux a été approuvé par la commission des monu-
ments historiques. Ces travaux sont en voie d'achèvement, ce qui 
exclut toute autre utilisation des crédits. 

1 4 1 5 9 . _ m. Pierre-Fernand Mazuez expose à M. le ministre de 
l'éducation nationale qu'un instituteur actuellement auxiliaire a été 
précédemment moniteur d'éducation physique stagiaire, et demande 
si le temps passé à l'éducation physique peut entrer en ligne de 
compte pour une éventuelle titularisation. [Question du 30 mars 1950.) 

Réponse. — Un instituteur auxiliaire ayant précédemment exercé 
les fonctions de moniteur d'éducation physique stagiaire peut obtenir 
ta prise en compte pour sa titularisation du temps ainsi passé k 
l'éducation physique, sous réserve qu'il ait accompli dan« l'enseigne-
ment primaire le minimum réglementaire exigé de 210 jours, dans 
tes conditions prévues par l'article 23 de la loi organique du 
30 octobre 1886, c'est-à-dire pendant une période de deux ans, ce 

, stage étant exigé pour permettre au candidat de se présenter aux 
épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, dont la possession est 
requise pour permettre la titularisation. 

INDUSTRIE ET COMMERCE 

13S79. — M. Jean-Pau! Davïd rappelle à M. le ministre de l'industrie 
et du commerce que les obligations anciennes de la Compagnie des 
mines de l'Escarpelie, fondée en 1855, et d'uue superficie de 4.721 hec-
tares, sont toutes remboursables depuis le 20 février 1950 (au lieu do 
1952), et demande: 1° sur quels fonds spéciaux est pris ce rembour-
sement; 2° quelle était au jouir de la prénationalisation la quantité 
de c h a r n u au stock, ou préparé pour l'extraction, ou reconnu au 
gite, dans cette compagnie. [Question du 14 mars 1950.) 

Réponse. — 1° Le remboursement anticipé des obligations 
anciennes de la Compagnie de? mines de l'Escarpelie a été effectué, 
non sur un fonds spécial, mais sur la trésorerie courante. 1 a per-
mis de réaliser une économie appréciable en évitant l'impression et 
la publication de listes de tirage. Le remboursement de la totalité 
des obligations anciennes est ainsi revenu moins cher que le seul 
remboursement des obligations prévu pour 1950. 2° Au jour de la 
prénationalisation, les stocks de houille se montaient à 13.147 tonnes. 
En ce qui concerne le charbon au gîte, dans l'industrie minière, 
Seul le prix de revient de l'extraction donne line valeur au charbon. 
Sur place, celui-ci n'a aucune valeur intrinsèque. 

INFORMATION 

13201. — M. Marcel Rosenblatt expose à M. le ministre d'Etat chargé 
te l'information que les versions originales des films en langue alle-
mande, dont la projection est autorisée dans toute la France, sont 
interdites pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle; que les films français sous-titrés ou doublée en allemand 
sont interdits- pour la projection en Alsace et en „Moselle d'après la 
carte de censure qui les accompagne; qu'étant donné que 70 p. 100 de 
la population alsacienne et mosellane ne comprend pas ou seulement 
d'une façon imparfaite le français, il est nécessaire d'autoriser la pro-
jection de films français sous-titrés ou doublés en allemand, ce qui 
augmenterait d'une façon considérable le chiffre d'affaires q*e l'in-
dustrie cinématographique française a réalisé jusqu'à présent dans 
ces trois départements. 11 lui demande suivant quel décret ou quelle 
ordonnance ministérielle la projection de films en version originale 
allemande ou de films français sous-titrés ou doublés en allemand 
est interdite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle. (Question du 24 janvier 1950.) 

Réponse. — C'est en vertu des pouvoirs découlant de l'ordonnance 
du 3 juillet 1915 ayant pour objet de subordonner à un visa la repré-
sentation et l'exportation des films cinématographiques et sur avis 
de la commission de contrôle des films instituée par le règlement 
d'administration publique de môme date que le secrétaire d'Etat à 
la présidence du conseil puis le ministre d'Etat se sont opposés à la 
projection dans les départements recouvrés de films parlant en langue 
allemande ou sous-titrés en allemand. Ces mesures ont été prises 
pour des motifs d'ordre public, à une époque où la projection de 
films allemands ou parlant allemand dans des territoires ayant subi 
l'occupation ennemie avec une rigueur exceptionnelle risquait de 
se traduire par des troubles. Elles feront incessamment l'objet d'un 
assouplissement notable. 

INTERIEUR 

14122. — M. Auguste Touchard expose à M. le ministre de l'inté* 
rieur: 1° que le 8 mars dans la soiiée, sept peisonnes qui collaient 
des affiches à un emplacement non réservé ont été, sans aucune 
raison, emmenées au poste de police de la mairie du 20e arrondisse-
ment. Un passant s'étant arrêté pour lire une de ces affiches a été 
molesté par un policier; 2° que le 12 mars, dans l'après-midi, quel-
ques colleurs d'affiches, qui placardaient l'appel au comité local 
d'aide aux grévistes furent également arrêtés dans le quartier du 
Père-Lachaise ; 3° que le 13 mars, vers onze heures, quelques jeunes 
gens (parlaient sans tapage sur un trottoir de la rue de Believiiîe, 
côté 20e arrondissement: sous prétexte ^'attroupement, deux de ces 
jeunes gens furent emmenés dans le local de la police judiciaire, 
rue Manin (193 arrondissement). Il lui demande: a) si coller une 
affiche est interdit; ¿>) si lire une affiche est interdit; c) si station-
ner à moins de dix personnes est interdit; d) quelle mesure il 
compte prendre pour mettre fin à cette attitude de la poirte. (Ques• 
tion du 28 mars 1950.) 

Réponse. — Les faits signalés n'ont à aucun moment revêtu le 
caractère de gravité qui leur est prêté. Le 8 mars 1950, vers vingt-
trois heures des fonctionnaires de police aperçurent au cours d'une 
ronde un groupe de jeunes gens qui placardaient des affiches. Pries 
de produire leurs papiers d'identité, tous déclarèrent en être dépour-
vus. Ils furent alors invités à se rendre au poste; là, ils revinrent 
sur leurs déclarations primitives et fournirent leurs pièces d'iden-
tité. Ils furent immédiatement relâchés. Aucun d'eux, ni aucun 
passant, ne fit l'objet d'injures ni de violences. Le 11 mars 1950, 
vers quatorze heures trente-trois, un afficheur lut appréhendé rua 
Belgrand, alors qu'il recouvrait une affiche reproduisant "une allo-
cution du président du conseil. Démuni de papiers d'identité, i; lut 
conduit au poste où il resta le temps strictement nécessaire aux. 
vérifications d'usage. Enfin, il n'a pas été trouvé trace de l'incident 
qui se serait produit le 13 mars 19Ô0. Une seule affaire ayant quelque 
rapport avec celle qu'a signalée l'auteur de la présente question a 
été constatée le 12 mars 1950, vers douze heures cinquante. Il s'agi-
rait d'une rixe entre adversaires politiques survenue place Gambetta, 
à proximité du poste de police. Un brigadier et quelques gardiens 

.dispersèrent les perturbateurs; l'un des antagonistes ayant refusé 
de circuler fut conduit au poste où son identité fut vérifiée. 11 
apparaît donc bien que les forces de police n'ont commis aucun abus 
à l'occasion de ces- diverses Interventions que l'on doit considérer 
comme pleinement justifiées. 

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

1&995. — M. Pau! Antier demande à M. le ministre du travail et 
de la sécurité sociale: 1° si les personnes qui demandent le béné-
fice de l'allocation temporaire aux vieux doivent justifier que leurs 
enfants .ne sont pas en mesure de : ur servir une pension a];men-
taire, ou si cette dernière condition ne vise que les candidats à 
la carte d'économiquement faible; r .o si les agriculteurs peuvent 
bénéficier de l'allocation de salaire unique dans les mêmes condi-
tions que les autres travailleurs indépendants; 3° si une personne 
âgée de quatre-vingts ans et infirme, avant besoin de l'aide d'une 
tierce personne, ne doit pas être exonérée des cotisations n-su-
rances sociales et allocations familiales pour la personne qu'eue 
emploie; 4« si une veuve âgee de plus de soixante-cinq ans exploi-
tant un petit domaine agricole, est tenue de paver les cotisations 
d'allocations familiales. (Question du 17 mars 1050^ 

Réponse. — 1« La loi du 4 septembre 1947 et le décret d'nnpli-
cation du 12 janvier 1948 donnent aux commissions d'assistance 
compétente pour statuer en matière d'allocation temporaire il 
résulté de la circulaire no 170 du ministre des finances et des 
affaires économiques et du ministre do la santé publique et de 
la population sous l'autorité duquel sont placées ces commissions 
que, conformément à la jurisprudence de la commission centrale 
d assistance, les pensions alimentaires dues en vertu des articles ^05 
et suivants du code àvil par les enfants des candidats à l'allocation 
temporaire doivent être prises en considération pour la détermi-
nation du momtant des ressources des requérants même si elles 
ne sont pas versées en exécution du jugement; 2<> l'allocation tie 
salaire unique, aux termes de l'article 12 de la loi du août 
I&16 ¿est attribuée aux ménages ou personnes qui ne bénéficient 
que d un seul revenu professionnel piovenant d'une activité Variée , 
Les exploitants agricoles et les employeurs et travailleurs indépen-
dants ne peuvent*donc en bénéficier; 3« par application des dispo-
sitions de l'article 32 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, modTié 
par 1 article 8 de la loi du 29 septembre 4958, sont exonérées <ur 
leur demande, pour l'emploi d'une Verce personne qui les as'«isïe 
des cotisations patronales dues au titre de la sécurité sociale 'les 
personnes seules âgées de plus dé soixante-dix ans, bénéficiant d'une 
pension, rente, secours ou allocation, servi en apolication de la 
législation des assurances sociales, de l'ordonnance du 2 février 
19io, des lois du 22 mai 1916, 13 septembre 1946 ou du 17 ianvier 
19x8, se trouvant dans l'obligation d'avoir recours h l ' a s ^ h n c e 
dune tierce personne; 4° la détermination de ïa cotisation d'allo-
cations familiales d'une veuve âgés de plus de soixante-cinq ans 
qui exploite un petit domaine agricole, relève des attributions du 
ministre de l'agriculture, qui est chargé de l'application de la légis-
lation des allocations familiales agricoles & 
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14174. — M. Guy Dessort indique à M. le ministre du travail et 
de fa sécurité sociale que, dans de nombreux cas, les employeurs 
se refusent à donner des certificats à des vieux travailleurs salaries 
qu'ils ont employés après l'âge de ¿inquante ans parce que, n'ayant 

ÎK>int versé' les allocations aux assurances sociales, craignent que 
a sécurité sociale ne leur réclame des indemnités; il fait remarquer 

que de vieux travailleurs salariés ne peuvent ainsi apporter la preuve 
nécessaire pour percevoir l'allocation qui leur serait due. 11 demande 
si, dans le cas où l'employeur refuse'ait le certificat réclamé, ce 
certificat pourrait être remplacé par une attestation établie par 
deux témoins et certifiée par le maire, comme cela est admis dans 
le cas où l'employeur est décédé. kQuestion du 30 mars 1950.) 

Réponse. — L'attestation établie devant témoins et certifiée par 
le maire n'est admise en remplacement du' certificat de travail que 
lorsque l'employeur et son conjoint, ^u ses héritiers sont disparus. 
Si l'employeur refuse de délivrer m certificat de travail, îe salarié 
Intéressé peut le poursuivre en dommages intérêts devant le conseil 
ds, prud'hommes, conformément à i article 24 du livre Ier du code 
du travail. 

14197. — M. Emmanuel Fouyet rappelle à M. le ministre cfci tra-
vaîl et de la sécurité sociale que tous les étudiants doivent bénéfi-
cier des avantages de la sécurité sociale et lui deman-ie les raisons 
qui ont motivé l'exclusion des élèves, à Lyon, des écoles ctes beaux-
arts, du notariat et de leeole de droit (capacité) des avantages 
accordés aux autres étudiants. {Question du 31 mars 1950.) 

Réponse. — 1<> La loi du 23 septembre 1918 portant extension aux 
étudiants de certaines »dispositions des assurances sociales ne vise 
que les élèves des établissements d'enseignement supérieur, des 
écoles techniques supérieures et des classes du second degré prépa-
ratoire à ces écoles. Ces dispositions, voulues par le législateur, sont 
impératives et il n'appartient pas au ministre du travail et de la 
sécurité sociale d'étendre, sans distinction, le régime spécial d'assu-
rances sociales, défini par la loi du 23 septembre 1948, à tous ceux 
qui se prévalent de la qualité d'étudiants; 2° l'article 2 de la loi 
dispose, d'ailleurs, que les conditions que doivent remplir les assujet-
tis et la liste des établissements visés ci-dessus sont déterminées par 
arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre 
de l'éducation nationale ou du ministre intéressé, après consultation 
des associations d'étudiants. C'est à l'occasion de la préparation de 
ces arrêtés que la commission chargée de proposer à l'agrément 
ministériel les établissements d'enseignement dont la fréquentation 
implique l'assujettissement au régime spécial d'assurances sociales 
des étudiants, a estimé que tant par le niveau des études que par 
la valeur du diplôme délivré en fin de scolarité, les écoles de nota-
riat et les cours professés dans les écoles ou facultés de droit en vue 
de l'oMention du certificat de capacité ne présentaient pas les carac-
téristiques propres à les faire considérer comme des établissements 
d'enseignement supérieur au sens de la loi; 3° il a été admis, par 
contre, que les écoles régionales d'architecture qui constituent des 
sections de l'école nationale supérieure des beaux-arts, se trouvent 
implicitement visées par l'arrêté du 1er janvier 1949 qui étend à cet 
établissement le bénéfice de la loi du 23 septembre 1948. 

TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS ET TOURISME 

14198. — M. Philippe Farine expose à M. le ministre des travaux 
publics, des transports et du tourisme que les petits cheminots 
retraités affiliés à la caisse autonome mutuelle -de retraite des 
agents des réseaux secondaires se trouvent dans une situation très 
défavorisée par rapport à la plupart des autres catégories de retraités; 
il lui l'ait observer que dans le calcul de ces retraites, il n'est pas 
tenu compte des années do services militaires en temps de paix ni 
en temps de guerre, ainsi que cela se fait, par exemple, pour les 
retraites des fonctionnaires. 11 lui rappelle que ces retraites n'ont 
pas encore fait l'objet d'une révision pour la -mise en application de 
la péréquation des pensions et lui signale que, par suite de ces cir-
constances, les vieux agents retraités depuis quinze ou vingt ans 
touchent une retraite qui n'atteint même pas le coefficient 10 et 
qu'ils sont dans une situation pénible. Il lui demande quelles 
mesures sont envisagées pour améliorer la situation de ces caté-
gories de retraités. (Question du 31 mars 1950.) 

Réponse. — L'état actuel de la trésorerie de la caisse autonome 
mutuelle des retraites des petits cheminots ne permet pas d'envisa-
ger la prise en compte du service militaire dans le calcul de la 
retraite de ses tributaires. En effet, la caisse, en raison de son carac-
tère d'autonomie, ne -dispose, pour faire face aux charges des pen-
sions qui lui incombent, que de ses propres ressources, à savoir: 
les cotisations patronales et ouvrières, elles-mêmes fonction des 
salaires; une participation de, »'Etat égale à 1 p. 100 du montant des 
salaires; et les fonds de dotation jeu élevés versés par les départe-
ments. La loi du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des 
pensions civiles et militaires des fonctionnaires de l'Etat n'est pas 
applicable aux agents des réseaux seconiaires. D'autre part, la situa-
tion financière actuelle de la C. A. M. R. ne permet pas, non plus, 
d'envisager de modifier actuellement te régime des pensions institué 
par la loi du 22 juillet 1922, dans le sens de la péréquation. Toute-
fois, les ressources disponibles de la caisse ont permis d'envisager 
un nouveau relèvement des coefficients de majorations des pensions. 
Un projet de décret préparé en ce sens est actuellement soumis à 
la signature des ministres intéressés. 

A N N E X E S AU P R O C E S V E R B A L 
DE LA 

3€ séance du mercredi 3 mai 1950. 

SCRUTIN (H° 2425) 

Sur r amendement de M. M idol au chapitre 1080 du budget de$ 
postes, télégraphes et téléphones {Etat Cl (Réduction indicative 
Uu créda). 

Nombre des votants 573 
Majorité absolue 287 

Pour l'adoption 277 
Contre 296 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
AiroHii. 
AUiot. 
A lionne au. 
Archidice 
Mlle Archimède. 
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Arthaud 
AstierdeLa Vlgerie (d'). 
A u uh n. 
Aubry. 
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Seine-et-Oise. 
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Bartûlini. 
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Loire. 
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Damas. 
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Mme Douteau. 
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Seine. 
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Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
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Hugonnier. 
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Joinville (Alfred 

Malleret). 
/ouve (Géraud). 
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Mora. 
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LescoraU 
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Martel (Louis). 
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Masson (Jean), Haute 

Marrie 
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Mendès-France. 
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M orice 
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Petit (Eugène-
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Petit (Guy), Basses-

Pyrénées 
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Piigent (Robert), Nord. 
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| Rencurel. 
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Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rigai (Eugène). Seine. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
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Roulon. 
Rousseau. 
Saïd Mohamed Cheikh. 
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Sauder. 
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Schauîfler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 
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Schmitt (Albert). Bas-

Rhin 
Scl.neiter. 
Schuman Robert), 

Moselle 
Schumann (Maurice)« 

Nord 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Simonnet. 
SmaïL 
SourbeL 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 111e-

et-Viiaine. 
Temple. 
Terpen d. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thoral. 
Tmaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de), 
Toublanc. 
Tribou let. 
Trutïaut 
Valay 
Vernevras. 
Viatte* 
Villard 
Viollette (Maurice), 
Vuillaume. 
W asm er. 
Mlle Weber. 
Yvon. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Bayrou. 
Boukadoum 
Capitani (René). 
Castellani. 
Clostermann. 
Derdour 
Dusseaulx. 
Furaud. 
KaulTmann. 
Khider. 

Krieger f Alf red). 
Kuehn (René). 
Lamine Debaghine. 
Locri vain-Servoz. 
Legend re. 
Lespès 
Liquard. 
Livry-Level. 
Mal brant. 
Mekki 
Mezerna. 

Michelet. 
Mondom 
Oopa Pouvanaa. 
Patéwski. 
Pantaloni. 
Ramonet. 
Terrenoire. 
Theetten 
Vendroux. 
WolfE: 

N'ont pas pris part au vote 

(en application de l'article 107 du règlement) : 

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Rase ta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé : 
MM 

Aragon (d'). 
Rétolaud ' 
Marin (Louis). 

Mokhtarl. 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poiuso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annonces en séance avaient été de: 

Nombre des votants - 577 
Majorité absolue 232 

Pour l'adoption 276 
Contre 301 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

_ 
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S&RUTIN (N° 2426) 

Sur Vamendement de M. Butani au chapitre 1080 du budget des 
postes, télégraphes et téléphones [Etat C) (Réduction indicative 
du crédit). (Résultat du pointage.) 

Nombre des votants 591 
Majorité absolue 296 

Pour l'adoption 293 
Contre 293 

L'Assemblée nationale a" adopté. 

MM 
tiroidi, 
billot. 
'Allonneau. 
[Archidice 
Mlle Archimède. 
{Amai. 
Arthaud 
ÎAstierde La Vigerie (d'). 
[Auban. 
!Aubry. 
Audeguil . 
Au guet. 
Bamou 
Baltanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolim. 
jjMme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baurens. 
Bayrou. 
Bêche 
Benoist (Charles). 
Berger 
Besset 
Bianchini. 
Billat 
Bit toux. 
Binot. 
'Biondi. 
Bisca rieL 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
(Bonté (Florimond).. 
Borra 
Bouhey (Jean). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brault 
îMme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
•Cachin (Marcel). 
Calas 
Camphin. 
Canee 
Capdeville. 
Capitani {René). 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne, 
Casanova. 
Casteilani. 
Castera. 
Cerclier. 
Cermolacce. 
Césaire 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chariot (Jean), 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrier 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
Mme Ciaeys. 
Clostermann. 
Coffir 
Cogniot. 

Ont voté pour : 

Cordonnier. 
Costes (Alfred), Seine 
Pierre CoL 
Coulibaiy Ouezzin. 
Cristofol. 
Croizat. 
Dagain. 
Damas. 
Darou 
Mme Darras. 
Dasson ville. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deiïerre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Diallo (Yacine), 
Djemad. 
Mme Douteau. 
Doulrellot, 
Draveny. 
Dreyfus-SchmidL 
Ducios (Jacques), 

Seine, 
Ducios (Jean). Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy, Gironde. 
Dur roux 
Dusseaulx. 
Du tard 
Mme Duvernois. 
Evrard. 
Fajon (Etienne). 
Faraud. 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
Fievez 
Mme François, 
Froment. 
Furaud. 
Mme G a licier. 
Garaudy. 
Garcia 
Gautier. 
Gazier. 
Genest. 
Gernez. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Gorse. 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 

Guesdon. 
Guiguen. 
Guille. 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guitton. 
Guyon Jean-Ray-

mond). Gironde. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori. 
Hamon (Marcel). 
Henneguelie. 
Mme Hertzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
H u go n nier. 
Hussel. 
Jaquet. 
Joinville (Alfrad Mal-

leret). 
Jouve (Géraud). 
Juge. 
Julian (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kauffmann 
iiriegel-Valrimont. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Lacoste 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamine-Guèye. 

amps 
'Lapie (Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Lavergne. 
Le Bail. 
Lecœur. 
Le Coutatler. 
Leenhardl (Francis). 
Legendre. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du-Nord. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lempereur. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Lespès. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
L'Huillier (Waldeck). 
Liquard. 
Lisette 
Livr.v-Level. 
Liante. 
Loustau 
Charles Lu-ssy. 
Ma bru t. 
Maillocheau. 
Malbrant. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Seine. 

Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Andié Mercier, Oise. 
Métayer. 
Jean Meunier. Indre-

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-inférieure. 
Michel 
Michelet. 
Midol 
Minjoz 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedelec. 
N'inine 
Noël (Marcel), Aube. 
Noguères. 
Palewski. 
Patinaud 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Faumier. 
Perd on (Hilaire)1. 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 

MM. 
A bel in. 
Aku. 
Amiot (Octave). 
André (Pierre)» 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Asseray. 
Aubame. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bach et et. 
Bacon. 
Badie. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques)* 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Beauquier. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérit. 
BenchennouL 
Béné (Maurice). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berger et. 
Ressac. 
Beugniez. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda, 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Mlle Bosquier. 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury* 

Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Philip (André). 
Pierrard. 
Pineau. 
Pirot. 
Poirot (Maurice), 
Poulain. 
Poumadère. 
Pour ta Le t. 
Pou y et. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramette. 
Rceb 
Regaudie. 
Renard 
Mme Reyraud. 
Ricou. 
Rigal (Albert). Loiret. 
Rincent 
Rivet 
Mme Roc a. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruffe. 
Mlle Rumeau. 

Ont voté contre : 

Xavier Bouvier. Hle-
et-Vilaine. 

Bouvier-O'Cottereau, 
Mayenne. 

Bouxorn 
Brusset (Max). 
BruvneeL 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise4 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Charpentier. 
Charpin 
Chassaing. 
Chastellain. 
Ohautard. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (fLouis\ 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Colin 
Condat-Mahaman. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudray. 
CouranL 
Couston. 
Crouzier. 
Daladier (Edouard). 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise, 
Defos du Rau, 
Dégoutté. 
DelachenaL 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon)^ 

Savard. 
Mme Schell. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Ségelle. 
Servin. 
Signor. 
Silvandre. 
S ion 
¿issoko (Fily-DaboJ. 
Mme Sportisse. 
Terrenoire. 
Thamier. 
Theetten. 
Thomas (Eugène)*. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tillon (Charles), 
Touchard. 
To u ja s 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valenlino. 
Vedrines. 
Vée 
Vendroux. 
Verges. 
Mme Vermeersch. 
Very (Emmanuel), 
Pierre Villon. 
Wagner. 
Wolfî 
Zunino. 

Delcos. 
Denais (Joseph), 
Denis (André), 

Dordogne, 
Deshors. 
Desjardins, 
Devemy. 
Devinât 
Dezarnaulds. 
Dhers 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne, 
Du veau. 
Elain. 
ErrecarL 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). 
Farinez 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice)'* 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
GaraveL 
Garet 
Gau. 
Gavini. 
Gay (Francisque)s 
Geoiïre (de)x 
Gervolino. 
Giacobbi, 
Godin 
Gosset. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice)", 

Rhône. 
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Guilbert. 
G aillant (André). 
Guiliou (Louis), 

Finistère. 
Guissou (Henri)• 
Guyomard. 
HalbouL 
Henault. 
Hormn Oul-d Babana. 
Jlugues (Emilej, 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin. 
Hutin-Desgrèes. 
inuei. 
Jacquinot 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kir. 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lalle. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mile Lamblin. 
Laniel (Joseph). 
Laribi. 
Laurelli. 
^aurens (Camille), 

Cantal. 
Lecourt. 
Mme Lefebvre (Fran-

cinej, Seine. 
Le fèvre-Pon talis. 
Le ¿ciel lour. 
Lescorat. 
Letourneau. 
Louvel. 
Lucas. 
Macouin. 
M allez. 
Mamba Sano. 
Marcenin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
MarosetH 
Martei (Louis)» 
Martine. 
Mar tin eau. 
Jtfasson (Jean), Haute-

Marne. 

Maurtoe-Pètsche. 
Mauroux. 
René Mayer. Constan 

tine. 
MazeL 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mendè's-France. 
M en thon («de*. 
Mercier (André-Fran-

çois Deux-Sèvres. 
Michaud (Louis), 

Vendée-
Mitterrand. 
Moisan. 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Monteit (André), 

Finistère. 
Mon tel : Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro Giafhrri (de). 
MoucheL 
Moussu. 
Moustier (de). 
Mutter (André). 
Nazi Boni. 
Noël (André), Puy-ds 

Dôme. 
Olmi 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Penov. 
Petit "(Eugène-Clau-

dius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 
, Peyroies. 
PeyteL 
Pflim-lin, 
Pierre-Grouès. 
Pleven (René), 
Poimbœul. 
Pourtier. 
Mile Prevert. 
Prigent (Robert),, Nord. 
Queuille.; 
Ramarony. 
Raulin-Laboureur (dé) 
Ravnaohd-Laurent. 
Reille-SoulL 
Rencurei. 

Tony Révill&n. 
Reynaud (Paul).. 
Ribeyre (Paul). 
Rigai (Eugène),'Seine. 
Roclore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Rouion. 
R ou s seau. 
Saïd Mohamed CTieikh. 
Saravane LamberL 
Sauder. 
S-ehaff 

ehaufiler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert». Bas-

Rhm, 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Sehumann (Maurice), 

Nord. 
Senghor. 
Sesmaisons vde). 
Siefridt. 
Mgrist. 
¿imonnet. 
¿maït. 
SourbeL 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), llle-

et-Vilaine, 
Temple. 
Terpend. 
Thibault. 
Thiriet. 
ThoraL 
Tinaud (Jean-Lo lis}. 
Tinguy «îe)^ 
Tou blanc. 
TribouleL 
Truffaut. 
Valay. 
Verneyras. 
Viatte 
Villard. 
Viollette (Maurice?. 
Vuillaume. 
VVasrner. 
Mlle Weber. 
Yvon. 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. 
Boukadoum-. 
Derdour. 
Khider. 
Lamme Debaghlne 

Lé cri vain:S er voz. 
MekkL 
Mezerna. 
MOTU et. 
Oopa Pouvanaa. 

Pantaloni. 
Pin ay. 
Quilici. 
RamoneL 

N'ont pas pris part au vote 

(en application de l'article 107 du règlement) : 

MM, Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé: 

MM. 
Aragon (d'JV 
Bétolaud. 
^larin (<Louis)\ IMokhtari. 

Naegelen (Marcel),. 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote : 

M, Edouard Heiriot, président de l'Assemblée nationale, et 
jMme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

+ o »• • 

SCRUTIN (Na 2427) 

Sur Vamendement àe Ai. Barthélémy au chapitre.,1150 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Rétablir les crédits 
demandés par le Gouvernement). 

Nombre des votants 595 
Mijorité absolue 298 

Pour l'adoptiun 179 
Contre . . . 416 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Airoldi. 
Alliot. 
Mlle Archimède. 
Arthaud 
Astierde La Vigerie (d'). 
Auguet 
Ballanger .Robert), 

Seine-et-Oise. 
Baret. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire". 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Billoux. 
BiscarleL 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Bouta vant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Briltouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas 
Camphin 
Cance 
Cartier (Marius)f 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Casîera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson 
Guerrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot. 
Coste^ (Alfred). Seine. 
Pierre Cot 
Couliba'y Ouezzin. 
Cri Si )tol 
Crcizat 
Mme Darras. 
Dassonvrlle. 
Dems .Aiphonse), 

Haute-Vienne. 
Diernad 
Mme Douteau 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour 
Du met (Jean-Louis) 
Marc Dupuy, Gironde. 

MM. 
Abelin 
Aku. 
Ailonneau, 

Ont voté pour: 

Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon JElienne). 
Fayet. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez 
Mine François. 
M. îe Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 

autier. 
Genest. 
Ginestet. 
Mme Gincllin. 
Giovoui. 
Girarl. 
Girardot. 
Gosnat. 
Go u doux. 
Gouge 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques». 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie) 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose). 

£eine 
Guiguen. 
Guillon (Jean), Indre 

et-Loire. 
Guvot (Raymond), ' 

Seine. 
Hamani Diori 
Hamon (Marcel), 
Mme Hertzog-Cachin. 
Houphou4et-3oigny. 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Juge 
Julian (Gistonx, 

llaules-Alpes. 
Kriegel Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Larnps 
Lareppe 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord 
Lenormand-

Lepervanche rde). 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisette 
Liante 
Mail loch eau 
Mamadou Konate. 
Manceau 
Marlv (André). 
Masson- .Albert), 

Loire. 
Maton 
André Mercier 'Oise) 

Ont voté contre: 

Amiot (Octave). 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxionnaz. 

Meunier (Pierre^ 
Cûle-d'Or. 
ichaul ^ Victor), 
Seine-Inférieure. 

Michel. 
Midol 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedeiec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patinaud 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumier 
Perdon (Hilaire). 
Mme Péri 
Péron ;Yves). 
Petit ; Albert), Seine. 
Peyrat 
Piérrard. 
Pirot 
Poiunadère. 
Pourtalet . 
Pouyet 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard 
Mme Reyraud. 
Rigai Albert), Lolre^ 
Rivet 
Mme Rora 
Rochet .Waldeck). 
Rosenblatt 
Roulante Gabriel), 

Gard 
Roucaute Roger), 

Ardèche 
Ruffe 
Mlle Rumeau. 
Savard 
Mme Schell. 
Servin 
Signor. 
Mme Sportisse 
Thamier. 
Thorez f Maurice). 
Thuillier 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Trie an 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vedrines. 
Vergés 
Mme Vermeerscli. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Apithy. 
Archidice. 
Arn al 
Asseray. 
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Aubame. 
Auban, 
Aubry. 
Aude'guil. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaëly. 
Bachelet. 
Baco^. 
Badie. 
Badiou. 
Bararigé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas 
Paul Baslid. 
Baud.rv d'Asson (de). 
Baurens. 
Bayîet. 
Bayrou 
Beauquier. 
Bêche 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chériî. 
Bencheh'noui. 
Bénè (Maurice). 
Bentaïeb 
Ben Tonnes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret 
Bessac 
Beugniez. 
Bianchihi. 
Bichet 
Bidault .Georges): 
Billères. 
Binot 
Biondi. 
Bîocquaux. 
Bocquet. 
Boganda 
F do u a rd Bonn eîous. 
Bonnet. 
Borra 
Mile Bosquier. 
Bouhev (Jean). 
Boulet' Paul). 
Bour 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvier, 

llle-el- Vilaine 
B uivier O'Cotlereau, 

Mayenne. 
Bouxbm. 
Brusset (Max). 
Rruyneel. 
Burlot. 
Buron 
Cadi (Abdelkader). 
Caiilavet 
Capdeville 
Capilant (René). 
Caron 
Cariier (Gilbert), 

Seine-ct-Oise. 
Cartier (Marcel), 

DrOme. 
Cas tel la ni. 
Cataire. 
Catrice 
Cnveux (Jean). 
Cavol 
Ce relier 
Chaban-Delmas. 
C ha m an t. 
Chariot (Jean). 
Charf entier. 
Charpin 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alper 
Chevallier ;Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Çlemenceau ^Michel). 

ClosteUÎMinL ; 

' Coffin 
Colin. J : 

Condat-Mahamaav 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Ilaute-Caronne. 
Coste-Floret (Paul); 

Ht- uit. 
Coudray. 
Courant. 
Couston. 

rouzier. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damas. 
Darou 
David (Jean-Paul),1 

Seine-et-Oise. ' 
David (Marcel), 

Landes. 
oafTerre 
Defo* du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre 
De! nos (Vvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis 'André). Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
De s hors-. 
Desjard'ms. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât 
Dezarnaulds. 
Dhers 
Diallo \aeine). 
Mlle Dienesch. 
DiMTuer -
Oominjon. 
Douaia. . 
Doutrellot. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas ;Joseph). 
Dupraz (Joannès)., 
Mile Dupuis (José), 

seine 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseau.x. 
Duveau 
Elain. 
Errecart. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Finet 
Fonlupt-Esperaber. 
F< »rein al. 
Fouvet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet Maurice). 
Froment. 
fuira ud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallel 
Galy-GasparroU. 
Garavei. 
Garet 
Gau 
(_iavini 
Gay (Francisque). 
Gazier ' 
Geofïre (de). 
Gernez 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset 
Gouin 'Félix). 
Gouruon.. 
Gozard (Gilles). 
Gninaud. 

Guérin (Maurice), 
Rhône. 

Guesdon. 
Guilbert 
Guiltant (André). 
Guille 
Suillou (Louis), Finis-

tère 
Guissou (Henri). 
Guitton 
Guyomard 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Henn ult 
Henneguelie 
Horrna Ould Babana. 
Hugues (Emile,. 

Alpes-Maritime s. 
Hugues (Joseph-

André), Seine, 
Huiin 
Hussel 
Hutin-Desgrèes. 
Ihuel 
lacquinot. 
Jaquet 
Jean-Moreau 
Jean mot. 
Joubert 
Jouve (Géraud). 
iuglas 
Jules-Julien, Rhône. 
Juiy. 
ivauffmann. 
Kir 
Krieger (Alfred). 
Kuehn René). 
Labrosse 
Lacaze (Henri). 
Lacoste 
Lalle 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin. 

amine-Gueye. 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laribi. 
Laurelli 
Laurens (Camille), 

Canlal. 
Laurent (Augustin), 

Nord 
Le Bail. 
Lecourt 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre (Fran-

iiia), Seine. 
L.efèvre-Ponlalis. 
Legendre 
Le je une (Mas), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Scieliour. 
Le sco rat. 
Lespès 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas 
Charles Lussy. 
M a brut 
Macouin. 
Malbrant. 
Ma liez 
Mamba Sano. 
MarcelJin 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Marti neau 
Masson vJcan), 

Il au te-Marne. 
Maurellet. 
Màurice-Petsche. 
Mauroux. 
Ma ver (Daniel), Seine. 
René Mayer, 

Cons tan line. 
MazeL 
Mazier. 

Mazuez (Pierre - Fer-
nand). 

Meck 
Médecin, 
Mehaignerie. 
iMekki 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres 
Métayer 
Jean Meunier, 

Indre-et-Loire. 
Mie ha ut (Louis), 

Vendée. 
Micheiet. 
Minjoz 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan 
Mollet - (Guy). 
Mondon. 
Monin 
Monjarët. 
Morit 
Monteil (André), 

Finislère. 
Montel Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giafïerri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustier (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Nazi Boni. 
Ninine 
Noël (André), 

Puy-dé-Dème. 
Noguères. 
Olmi 
Orvoen 
Ouedraogo Mamadou. 
Palewski. 
Penoy. 
Petit (Eugène - Clau-

dius). 
relit (Guy-, ... . 

Basses-Pyrénées. 

Mme Germaine 
Peyroles. 

Peytel 
Pilimlin 
Philip (André). 
Pie rre-G roués. 
Pin a y 
Pineau 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 
Poirol (Maurice). 
Poulain 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
yuilici. 
Rabier 
Ramadier. 
Ramarony. 
Rauiin-Laboureur (de). 
Ravmond-Lauient. 
Re'eh 
Regaudie 
Reille-Soult. 
Rencurel 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Ri cou. 
Rigal :Eugène), 

Seine 
Rincent. 
Roclore 
Rollin (Louis). 
Roques 
Roulon 
Rousseau 
Saïd Mohamed Cheikh 
Saravane Lambert 
Sauder. 
SchatT • 
Schauffler (Charles). 
Scherer ( M a-rc ). 
Sehmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
S c !i mi ' f (Albert), 

Bas-Rhin. 

Schmitt (René), 
Manche. 

Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Sehumann (MauriceT, 

Nord 
SegeJle. 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Siivandre. 
Simonnet. 
S ion. 
Sissoko (Fily-Dabo)\ 
Smaïl 
Sourbet. 
Taillade 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

1 Ile-et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibault. 
Thinet. 
Thomas (Eugène)\ 
T ho rai. 
'finaud (Jean-Louis)^ 
Tmguy (de). 
Tou blanc. 
Triboulet. 
TrufTaut. 
Valay. 
Valentino. 
Vée. 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viahe. 
-V illard. 
Viollette (Maurice^ 
Vuillaume. 
Wagner. 
Wasmer 
Mlle Weber. 
WolfT. 
Y von. 

N'ont pas pris part au vote: 

MM 
Bau k a do um. 
Derdour. 
Khider. 

La m* ne De bachine. 
Lécrivam-Servoz. 
Meze-rna. 

Oopa Pouvanaa, 
Pantaloni. 
Ramo ne t. 

N'ont pas pris part au vote 

(en application de l'article 107 du règlement) : 

MM- Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote: 

MM Rabemananiara, Rase ta, Ravoahangy et Récy (de), 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon (d'). 
Bétoiaud 
Marin (Louis). 

I Mo k h ta ri 
Naegelen (Marcel). 

I Nisse. 

Serre. 
Solinhac, 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Edouard Ilerriot, président de l'Assemblée nationale, H 
Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 
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SCRUTIN (N° 2428) 

Sur l'amendement, de Mme Reyraud au chapitre 1230 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones (Etat C). Réduction indica-
tive de crédit. 

Nombre des volants.V.. . . — 574 
Majorité absolue- . . . . . . 288 

Pour l'adoption ^ 179 
Contre 395 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Airoldi. 
Alliot. 
Mlle Archimède. 
Arlhaud. 
Astierde LaVigerie(d'). 
Auguet; 
Baitanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Besset. 
Billat. 
Billoux.' 
Biscarlet. 
BissoL 
Blanehët. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Bou lavant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cach:n (Marcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera^ 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. , 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzln. 
Cristofol. 
Croizat. 
M ma Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse)', 

Haute-Vienne. 
Djcmad. 
Mme Douteau. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques)^ 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Du four. 
Dumet (Jean-Louis). 

... MM, 
î^Âbelin. 
Aku 
Ailonneau. . 
Amiot (Octave)'. 

Ont voté pouri 

Marc Dupuy, Gironde. 
Du l ara , 
Mme Duvernois. 
Fajon iEtienné). 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia 
Gautier. 
C.enest. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard 
Girardot. 
Gosnat 
Goudoux. 
Gouge 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine 
Guiguen 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guyot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Dion. 
Hamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cacîrin. 
Houphouet-Boigny, 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred 

Malleret). 
Jugt . 
•Julian (Gaston), 

tlau te s-Alpes. 
Rriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamps 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur.. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepcrvanche (de). 
LMluillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liantes 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Martv (André). 
Ma s son (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier, Oise. 

Ont voté contre: 

André (Pierre)• 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Archidice. 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Michaul (Victor), 
Serne-lnférieure. 

Michel. 
Midol. 
Montagnler. 
Môquet 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedeiec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Patinaud 
Paul (Gaoriel), 

Finistère. 
Paumier. 
Perdon (Hilaire). 
Mine Péri 
Péron (Yves). 
Petit (Albert), Seine. 
Peyrat. 
Piërrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pourtalèt. 
Pou y et. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ramette. 
Renard. 
Mme Revraud. 
Riga! (Albert), Loiret. 
Rivet. 
Mme Roc a. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute (Roger), 

Ardèche 
Rutfe. 
Mile Rumeau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Servin. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
TiUon (Charles), 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon. 
Zunino. 

Arnal. 
Asseray. 
Aubames 
Auban. 
Aubry. 

Audeguil. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran . 
Babet (Raphaël). 
Bjçhelet. • 
Bacon. 
Badie, 
Badiou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barra ch m. 
Barrot. 
Bas 
Paul Bastid 
Baudry d'Asson (dei 
Baurens. 
Baylet. 
Beauquier. 
Bêche. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chériî. 
Benchennouî. 
Béné (Maurice). 
Bentaieb 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
BergereL 
Bessac.^ 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot. 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
BonneL 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Xavier Bouvièr, 111e-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Gottereau, 

Mayenne. 
Bouxorn. 
Brusset (Max), 
Bruvneei. 
Burîot. 
Buron 
Cadi (Abdeikader). 
Caillavet. 
Capdeville. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel). 

Drôme. 
Catoire. 
Catrice, 
Cayeux (Jean). 
Cayol 
Cerclier. 
Chaban-Delmas. 
Chaînant. 
Chariot (Jean). 
Charpentier. 
Charpm 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chautard, 
Chaze 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Chris tiaens. 
Clemenceau (Michel} 
Coffin. 
Colin. 
Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 

Coste-Floret (Paul), 
HéraulL 

Coudra y. 
Courant 
Cou s ton. 
Urouzier. 
Dagain. 
D a fadier (Edouard), 
Damas. 
Darou 
David ¡Jean-Paul)^ 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Delferre 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Deiachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos 
Denais (Joseph). 
Denis : And ré), 

Dordogne. 
De preux (Edouard). 
Deshors 
Desîardins. 
Desson. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
DUCTS. 
Diallo (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draverïf. 
Duforest 
Dumas (Josepîi). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Du veau. 
Elain. 
Errecart. 
Evrard. 
Fa bre. 
Fagon (Yves). 
Faraud. 
Farine (Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fàuvel. 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcmal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. , 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
C. a vin i. 
Gay (Francisque)* 
Gazier. 
Geoiïre (de). 
Gernez. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Goum (Félix). 
Gourd on. 
Gozard (Gilles), 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilbert. 
Guillant (André)'. 
Guille. 
Guillou (Louis), Finis 

tère. 
Guissou (Hem), 
Guitton. 

Quyomard. 
Guyon (Jean - Ray. 

mond), Gironde.^ 
Halbout. 
Henault. 
llenneguelle. 
Ilorma Ould Babana. 
Hugues (Emile*, 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin. 
flussei. 
llutin-Desgrèes. 
Ihuel. 
lacquinoL 
Jaquet. 
.lean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kir 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. • 
Laiîe. 
Lamarque-Cando. 
Lambert ,Emile-Louis)f 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Laniel (Joseph). 
Lapie (Pierre-Olivier).. 
Laribi 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis} 
Mme LeTebvre 

^Francine), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Le jeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut 
Macouin. 
M allez. 
Mamba Sano. 
Marcellin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine 
Martineau. 
Masson (Jean), Haute 

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

Constaritme. 
Mazel 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

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

et-Loire. 
Michaud (Louis), 

Vendée. 
Minjoz. 
Mitterrand. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
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SCRUTIN (N* 2429) 

Sur l'amendement de Mme Reymud au chapUre 1210 du budget 
des -postes, télégraphes et téléphones {Etat C) {Rétablir le crédit du 
Gouvernement}, 

Nombre des volants 599 
Majorité absolue 298 

Pour . l'adoption 199 
Contre 395 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

3e 

Mollet iGiiy). 
Monin. 
MonjareL 
Mont. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Monte! (Pierre). 
Msntiiloi 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu 
Moustier (de). 
Moynet. 
Muaef (André). 
Nazi Boni. 
Ninine 
Noël (André), Puy-de--

Dôme. 
Noguères. 
Olmi 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Penoy. 
Petit (Eu^ène-

Claudius). 
Petit (Guy), Basses 

Pyrénée^ 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Pevtei 
Pfïimlin 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœui 
Poirot (Maurice). 
Poulain 
Pourtier. 
Mlle Prevert. 

Prigent (Robert), 
Nord. . ' s 

Pr:geh t fTànguy}^ 
Finistère. 

Queuiüe. 
Quiliei. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Rautin-Laboureur (de). 
Raymond-Laurent. 
Reeb 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Rencurei. 
Tony Révilion. 
Reynaud iPa^il). 
Ribeyre (Paul); 
Ricoü 
Riga; (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rociore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Sara va ne Lambert. 
Sauder. 
Schaff 
Sc ha uff 1er (Charles).. 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert;, 

ilaute-Vienne. 
Schmitt Ulbert), Bas-

Rhin 
Schmitt (René), 

Manche. 
Sehn ei ter 
Schuman (Robert), 

Moselle. * ' 

Schumann (Maurice), 
Nord. 

Segelle 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaït. 
SourbeL 
Taillade. 
TeHgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 

Ille-e t-Vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de).. 
Toublanc. 
Triboulet. 
Truffaut 
Valay 
Valentino. 
Vée. 
Verneyras. 
Very (EmnmnlW). 
Via f te 
Vil lard. 
Viollette (Maurice). 
Vuillaume. 
Wagner. 
\\ fîsmcr. 
MUe Weber. 
Y von. 

MM. 
Airotdi. 
AHiot. 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Astier de LaVigerie(d% 
Auguet. 
Ballanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Bavrou. 
Benoist (Charles). 
Berger. 
Bess et. 
Bitlat. 
B.illoux. 
Biscarlet. 
Bissol. 
Blanc h et. 
Boccagny. 
Bonté (Florimnnd). 
Bourbon. 
Mme Bou tard. 
Boutavant. 
Brault 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel), 
Calas. 
,0ml phin. 
Cance. 
Capilant (René). 
Cartier (Marins), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Caster a. 
Cermofacee. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mme Charbonnel. 
Chausson. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Clostermann. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
Cristolol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau, 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy, Gironde. 
Pusseaulx. 
Dutard. 
Mme Duvernois. 

MM. 
Abelin. 
Àku, 

Ont voté pour: 

Fajon (Etienne). 
Fayet. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez 
Mme François. 
Furaud 
Mme Galici-éï. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Ginestet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot, 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier .Fernand). 
Gresa Jacques]. 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie;, 

Seine-Inférieure,. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guigu'en. 
Guillon * Jean), Indre-

et-Loire. 
Guvot (Raymond), 

Seine. 
Hamani Diori. 
Hamon .Marcel). 
Mme Hertzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnîer. 
Joinville (Alfred Mal-

leref). 
Juge. 
Julian (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kauffmann. 
Kr ie g et - V a 1 r i m on t. 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Lambert (Lucien), 

Bouche s-du- Rh ône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamps. 
Lareppe. 
La vergue. 
Le cœur. 
Legendre. 
Mrrie Le Jeune (Hélène), 

COtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Lespès. 
L'Huillier (Wafdeck). 
Liquard. 
Lisette. 
Livry-Level. 
Liante. 
Maiilocheau. 
Malbran t. 
M amadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier, Oise. 

Ont voté contre; 

IAlIonneau. 
Amiot (Octave)* 
André (Pierre). 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Michaut (Victor), 
Seine-Inférieure. 

Michel. 
Michel et. 
Midol. y 

Mondon. 
Montagnier. 
Moque t. 
Mora 
Morand. 
Mouton. 
Mu dry. 
Mme Nautrô. 
Mme Nedelec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Paiewski 
Patin au d 
Paul (Gabriel), Finis-

tère 
Paumier. k 
Perdon (Ililaire), 
Mme Péri. 
Pérou (Yves). ';. 
Petit (Albert),. SçlnjB. 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot. 
Poumadère. 
Pour taie t. 
Pou\et. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ram et te. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loir-et, 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
RosenblatL 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute (Roger), 
- Ardèche. 
Rufïe. 
M11-3 Rumeau. 
Savard. 
Mme Scheli. 
Serv'm. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Terrenoire. 
Thamier. 
Theetten. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tiilon (Charles). 
Touchard. 
Touja'i 
Tourne. 
Tcurtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant - Coûta* 

rier. 
Vedrines. 
Vendroux. 
Vergés. 
Mme Vermeerschj 
Pierre Villon. 
Wolff. 
Zunino. 

I An tier. 

Anxionnaz, 
Apithy. 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. 
Bayrou 
Boîikadoum. 
Capitani (René). 
Castellani 
Clostermann. 
Derdour. 
Dusseaulx. 
Furaud 
Kauffmann. 
Khider. 

llrieger (Alfred). 
Kuelm (René). 
Lamine Debaghine. 
Lécrivain-Servoz. 
Legendre. 
Lespès. 
Liquard. 
Livry-Levei. 
Malbran t. 
Mezerna. 
Michelet. 

Mondon. 
Oopa Pouvanaa. 
Paiewski. 
Pantaloni. 
Ramon e t. 
Terrenoire. 
Theetten. 
Vendroux. 
Wolfï. 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote: 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé: 
MM. 

Aragon (d'). 
Bôtoiaud. 
Marin (Louis). 

Mokhtari. 
Naegelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au vote : 

M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants » . . . r. 575 
Majorité absolue 286 

Pour l^doption 179 
Contre 396 

Mais, 'après vérification, ces nombres ont *été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 
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Archidice. 
ArnaL 
Asseray. 
Aubaine. 
Auban. 
Auhry. 
Audeguil. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bachelel. 
Bacon. 
Badie. 
Badiou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barraehin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudrv d'Asson (de) 
Baureiis. 
Baylet. 
Beauquier. 
Bèehe. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérif, 
Benchennouf. 
Réne (Maurice), 
Bentaïeh. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berger et. 
Ressac. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot. 
Biondi. 
BloçquauX. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
Bouhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret. (Henri). 
Bourgès-Maunoury. 
Ravier Bouvier (ille-

et-Vilaine. 
Bouvier O'Gottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruvneel. 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Capdeville. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Catoire. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
Cayol. 
Cerclier. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chariot (Jean).. 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Ch au tard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
.Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre)» 

Loiret. 
Ohevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
jCoifin. 

Colin. 
Condat-Mahaman. 
Cordounier. 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste Floret (Paul), 

Hérault. 
Coudray. 
Courant. 
Cou s ton. 
Crouzier. 
Dagain. 
Daladier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David ( Marcel), 

Landes. 
Def ferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delaehenal. 
Delahoylre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 
Denais (Joseph). 
Denis (André), 

Dordogne. 
De preux" ^Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson. 
Devemv. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diallo Jacine) . 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Pominjon, 
Doua'.a. 
Doutrelloty 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis José), 

Seine. 
Dupuy ; M arceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Duveau. 
Elain. 
Errecart. 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (YvesJ. 
Faraud. 
Farine (Philippe), 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
F in et, 
Fonlupt-Esperaber. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Froment. 
Gabelle. 
Gaborit. ' 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel, 
Garet. 
Gau. 
Gavini. 
Gay» (Francisque)'* 
Gazier. 
Geofïre (de)^ 
Gernez. 
Gervolino, 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles)* 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guilberta 

Guiilant (André). -
Guilîe. 
Guillou (Louis), Finis-

GuissSf (Henri). 
Gui (ton, 
Guyomard. 
Guyon Jean-Ray-

mond), Gironde. 
11a lb ou t. 
Henault. 
Hennegnelle. 
Horma Ould Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André^ Seine. 
Hu'.in. 
Hussel. 
Hutin-Desgrèes. 
huel. 

Jacquinot. 
Jaquet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône, 
July.-
Kir. 
Labrosse. 
Laeaze (Henri), 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emile-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Guèye. 
Laniel (Joseph). 
Lapie -Pierre-Olivier). 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis), 
Mme Lefebvre (Fran-

cine), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Lejeune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Letourn^au. 
Le Troquer (André). 
Levindrey* 
Loustau, 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
Mabrut. 
Macouin. 
Mallez. 
Mamba Sano. 
Marcellin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André)« 
Maroselh. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martmeau. 
Masson (Jean), 

Haute-Marne. 
Maurellet. 
Maurice-Pet$che. 
Mauroux. 
Mayer (Daniel), Seine. 
René Mayer, Cons-

tantin e. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-Fer-

nand). 
Meck. 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois), Deux-Sèvres. 
Métayer. 
Jean Meunier, iûdr.e 

«t-Loire. 

Michaud (Louis), 
Vendée. 

Minjoz. 
Milterrand. 
M oc h (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Monin. 
Monjaret. 
Mont. 
Monteii (André), 

Finistère. 
Mon tel f Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustier (de). 
Movnet. 
Muïter (André). 
Nazi Boni. 
Ninine. 
Noël .(André), Puy-de-

Dôme. 
Noguères. 
Olmi. 
Orvoen. 
Ouedraogo Mamadou. 
Penoy. 
Petit (Eugène-Clau-

dius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées. 
Mme Germaine 

Pevroles. 
Pevtel. 
Pflimlin. 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 
Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœuf. 

Poi rot (Maurice). 
Poulain 
Pour lier. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Qu ii ici. 
Rabier. 
Ramadier. 
Ramarony. 
Raulin-Lnboureurfde). 
Raymond-Laure ni. 
Reeb. 
Resaudie. 
Reille-Soult. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Itibeyre (Paul).. 
Rie ou. 
Rigai ¡Eugène), 

£eine. 
Rincent. 
Roclore. 
Roi lin Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau. 
Saïd Mohamed Cheikh 
S ara va ne Lambert. 
Sauder. 
Schafî. 
Schauffler (Charles). 
Scherer (Marc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche, 
Schneiter. 

Schuman (Robert), 
Moselle. 

Schumann (Maurice), 
Nord. 

Ségelie. 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Silvandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Filv-Dabo)„ 
Smaïl. 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), 111 e-» 

et^Vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
ThoraL 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tihguy (de). 
Toublanc. 
Triboulet. 
T ru Haut. 
Valay. 
Vatentino. 
Vée. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
Viatte. 
Vil i ara. 
Violette (Maurice), 
Vuiltaume. 
Wagner. 
Wasmer. 
Mlle Webcr. 
1 von. 

N'ont pas pris part au vote: 

MM. 
Boukadoum. 
Castellani. 
Derdour. 

Khider. 
Lamine Debachine. 
Lécrivain-Servoz. 
Mezerna. 

Oopa Pouvanaa. 
Pantaloni. 
Ramone t. 

N'ont pas pris part au vote 

(en application de l'article 107 du règlement) : 

51M. Duprat (Géra.rd) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Rasela, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé ; 
MM. 

Aragon (d'). 
Bétolaud. 
Marin ^Louis). 

| Mokhtari. 
Naege'en (Marcel). 

I Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'ont pas pris part au votë : 

M. Edouard Herriot, pn-ésident de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Ghapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 595 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption } 199 
Contre 3C6 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 
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SCRUTIN (N° 2430) 
Sur Vamendement de M. Midol à l'article 1240 du budget des postes, 

télégraphes et téléphones (Etat Ç) {Réduction indicative de 
1.000 francs). 

Nombre des votants 588 
Majorité absolue • . 295 

Pour l'adoption 179 
Contre 409 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

MM. 
Airoldi. 
Altiol 
Mlle Archimède. 
Arthaud. 
Astier de La Vigerie ;d'). 
Auffuet. 
Bailanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Rare.. 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist .Charles). 
Berger. 
Besset. 
Biltat. 
Billoux. 
Biscarlet. 
IJJSSOL 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté iFlorimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard., 
Boutavant. 
Brault. 
Mme Madeleine Braun. 
Brilfouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas 
Camphin. 
Canoë. 
Cartier (Manus), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun fde). 
Mme CharbonneU 
Chausson. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne. 
Mme Claeys. 
Cogniot. 
Costes (Alfred), Seine. 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
Cristofol. 
Croizat. 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), ^ 

Haute-Vienne. 
Djemad. 
Mme Douteau.. 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclos (Jacques), 

Seine. 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis». 
Marc Dupuy (Gironde) 

MM. 
Abe lin. 
Aku. 
AUonneau. 
Amiot (Octave), 
André (Pierre)« 

Ont voté pour 

Dutard 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Pavet. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez. 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Genest. 
Gineslet. 
Mme Ginollin. 
Giovoni. 
Girard 
Girardot. 
Gosnat; 
Goudoux. 
Gouge. 
Greffier 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seinè-lnférieure, 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guiguen. 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. « 
Guyot (Raymond), 

Seine 
Hamani Diori. 
Iiamon (Marcel). 
Mme Hertzog-cactiin 
Houphouet-Boigny. 
Hugonnier. 
Joinville (Alfred Mal-

leret). 
Juge. 
Julian (Gaston), Hau-

tes-Alpes. 
Kriegel-Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie) 

Finistère. 
Lamps. 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur 
Mme LeJeune (Hélène), 

Côtes-du-Nord. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
L'Huillier (Wafdeck). 
Lisette. 
Liante. 
Mailloeheau. 
Mamadou IConate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Môrcier, Oise. 

Ont voté contre 

Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Archidice. 
Arnat. 
Asseray. 

Meunier (Pierre), 
Côte-d'Or. 

Michaut (Victor)', 
Seine-Inférieure. 

Michel. 
Midol. 
Montagnier. 
Môquet. 
Mora. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme N ede.ee. 
Noël (MarceJ), Aube. 
Patinaud. 
Paru (Gabriel), Finis-

tère. 
Paumier. 
Perdon (Hilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Pâlit (Albert), Seine 
Peyrat. 
Pierrard. 
Pirot 
Poumadère. 
Pourtaiet. 
Pouyet. 
Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Ra mette. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Rigal (Albert), Loiret. 
Rivet. 
Mme Roca. 
Rochet (Watdeck). 
RosenblatL » 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute (Roger), 

Ardèche. 
Ruîfe.. 
Mlle Rumeau. 
Savard. 
Mme SchelL 
Servin. 
Signor. 
Mme Sportisse. 
Thamier. 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Tricart. 
Mme Vaillant - Coutu-

rier. 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Villon, 
Zunino. 

Aubame. 
Auban. 
Aubry. 
Audeguil. 
Augarde. 
AuioulaU 

Aumeran. 
Babet iRaphaêl). 
Bachelet. 
Bacon. # 
Baaie. 
Badiou. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 
Barrachin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Baurens. 
Baylet. 
Bayrou. 
Beauquier. 
Bêche. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Ai y Chéril. 
Benchennouf. 
Béné (Maurice). 
Bentaïeb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Berger et. 
Bessac. 
Beugniez. 
Bianchini. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Binot. 
Biondi. 
Blocquaux. 
Bocquet. 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Borra. 
Mlle Bosquier. 
BOuhey (Jean). 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret Henri). 
Bou r gè s- M a un oury. 
Xavier Bouvier, lile-

et-Vilaine. 
Bouvier - O'Cottereau, 

Mayenne. 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruyneel. 
Burlot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Capdeville. 
Captant tRené), 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Cartier (Marcel), 

Drôme. 
Castellani. 
Catone. 
Catrice. 
Cayeux (Jean). 
CayoL 
Cerclier. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Chariot (Jean). 
Cftarpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chaze. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger. 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigné (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel) 
Clostermann. 
Coffin. 
Colin. 

Condat-Mahaman. 
Cordonnier. 

Coste-Floret (Alfred), 
Haute-Garonne. 

Coste-Floret (Paul), 
Hérault.. 

Coudray. 
Courant. 
Couston. 
Crouzier. 
Dagam. 
Da.adier (Edouard). 
Damas. 
Darou. 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
David (Marcel), 

Landes. 
Defferre. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Delachenal. 
Delahoutre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Dor-

dogne. 
Depreux (Edouard). 
Deshors. 
Desjardins. 
Desson 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dhers. 
Diailo (Yacine). 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Douala. 
Doutrellot. 
Draveny. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Dupraz (Joannès). 
Mlle Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy (Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Durroux. 
Dusseaulx. 
Duveau. 
Elain. 
Errecart» 
Evrard. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Faraud-
Farine (Philippe). 
Farinez 
Faure (Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Finet. 
Fonlupt-Eir^raber. 
Fouvet 
Frédéric-Dupont. 
F ré d et (Maurice). 
Froment. 
Furaud. 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gai le t. 
Galy-Gasparrou. 
Garavel. 
Garet. 
Gau. 
Gavini 
Gav ( Francisque)*. 
Gazier. 
Geoffre (de). 
Gernèz. 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Gorse. 
Gosset. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guesdon. 
Guiîbert. 
Guillant (Andréa 
fcuille. 

Guillou (Louis), Finis-
tère. 

Guissou (Henri). 
Guitton 
Guyomard. 
Guyon (Jean Ray-

mond), Gironde. 
Halbout. 
Hénault. 
Henneguelle. 
Horma Ouid Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine. 
Hulin 
Hussel 
Hutin-Desgrèes. 
liuei. 
iHCCiLinOt. 
Jaqvet. 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert 
Jouve (Géraud). 
Juglas. 
Jules-Julien, Rhône. 
July. 
Kauffmann. 
Kir. 
Krieger (AIfred)s 
Kuehn (René). 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lacoste. 
Lalle. 
Lamarque-Cando. 
Lambert (Emiie-Louis), 

Doubs. 
Mlle Lamblin. 
Lamine-Gueye. 
Laniel (JosephL 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Laurent (Augustin), 

Nord. 
Le Bail. 
Lecourt. 
Le Coutaller. 
Leenhardt (Francis). 
Mme Lefebvre (Fran-

chie), Seine. 
Lefèvre-Pontalis. 
Legendre. 
Leieune (Max), Somme. 
Mme Lempereur. 
Le Sciellour. 
Lescorat. 
Lespès. 
Letourneau. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
Liquard. 
Livry-Level. 
Loustau. 
Louvel. 
Lucas. 
Charles Lussy. 
M a bru t. 
Macouin. 
Mal bran t. 
Mailez. 
Mamba Sano. 
Marcellin. 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau. 
Masson (Jean), Haute-

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

tine. 
Mazel. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre - Fer-

nand). 
Meck. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Mendès-France. 
Menthon (deL 
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Sur l'amendement de M. Du four au chapitre 1060 du budget des 
postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Réduction indicative 
de crédit). 

Nombre des volants • 476 
Majorité absolue 234 

Pour l'adoption 179 
Contre . . . - 297 

L'Assemblée nationale n'a pas adopté. 

Mercier ( André-Fran-
çois), Deux-Sèvres. 

Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et-Loire. 
Mi chaud (Louis), 

Vendée. 
Michelet. 
Minjoz. 
Moch (Jules). 
Moisan. 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Monrn. 
Monjaret. 
Mont. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Monte! (Pierre). 
Montillot. 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu. 
Moustier fde). 
Mcynet. 
Mutter (André). 
Nazi Boni. 
Nuùne. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme 
Noguères. 
Orvoen. 
Duedraogo Mamadou. 
Palewski. 
Penoy. 
Petit (Eugène - Clau 

dius). 
Petit (Guy), Basses 

Pvrénées. 
Mme Geirmaine 

Peyroles. 
Peytel. 
Pllimlin. 
Philip (André). 
Pierre-Grouès. 
Pinay. 

Pineau. 
Pleven (René). 
Poimbœul. 
Poirot (Maurice). 
Poulain. 
Mlle Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Queuille. 
Quilici, 
Ra hier, 
Ramadier. 
Ramarony 
Raymond-Laurent. 
Reeb. 
Regaudie. 
Reille-Soult. 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul), 
Ricou. 
Rigai (Eugène), 

Seine. 
Rincent. 
Rxlore 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau. 
Saravane Lambert. 
Sauder. 
Schatf. 
Schauffler (Charles). 
Scherer (Mfrrc). 
Schmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
Schmitt (Albert), Bas-

Rhin. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Schneiter. 
Schuman (Robert), 

Moselle. 

Schumann (Maurice), 
Nord. 

Segelle. 
Senghor. 
Sesmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
Siivandre. 
Simonnet. 
Sion. 
Sissoko (Fily-Dabo). 
Smaîl, 
Sourbet. 
Taillade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde. 
Teitgen (Pierre), Ille-

et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend 
Terrenoire. 
Theetten. 
Thibault. 
Thiriet. 
Thomas (Eugène). 
Thoral. 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Ton blanc. 
Triboulet. 
Truifaut. 
Valay. 
Valentino. 
Vée 
Vendroux. 
Verneyras. 
Very (Emmanuel). 
V latte. 
Villard. 
Viollette (Maurice^. 
Vuillaume. 
Wasrner. 
Wagner. 
Mlle Weber. 
Wolff. 
Yvon. 

MM. 
Airoidi. 
Alliot. 
Mlle Archimède. 
Arthaud 
Astierde La Vigerie (d'). 
Auguet. 
Baltanger (Robert), 

Seine-et-Oise. 
Barel 
Barthélémy. 
Bartolini. 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Benoist (Charles). 
BergeT. 
BesseL 
Billat. 
Billoux. 
Bise a rie t. 
Bissol. 
Blanchet. 
Boccagny. 
Bonté (Florimond). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Bouta van t. 
Bra ait 
Mme Madeleine Braun. 
Brillouet. 
Cachin (Marcel). 
Calas 
Camp h in. 
Cance. 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
Castera. 
Cermolacce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). * 
M mu CharbonneL 
Chausson. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne 
Mme Claeys. 
Coguiot 
Costes (Alfred), Seine 
Pierre Cot. 
Coulibaly Ouezzin. 
CristofoL 
Croizat 
Mme Darras. 
Dassonville. 
Denis (Alphonse), 

Haute-Vienne. 
Djemad 
Mme Douteau 
Dreyfus-Schmidt. 
Duclo-s (Jacques), 

Seine, 
Duclos (Jean), Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis) 
Marc Dupuy (Gironde). 

MM, 
Abelin. 
Aku. 
Amiot (Octave), 
André (Pierre). 
Antier. 
Anxionnaz. 

SCRUTIN (N° 2431) 

Ont voté pour ; 

Dutard. 
Mme Duvernois. 
Fajon (Etienne). 
Fayet 
Félix-Tchicaya. 
F;ev?z 
Mme François. 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia 
Gautier. 
G en est 
Ginestet. 
Mme Gmollin. 
Giovoni. 
Girard 
Girardot. 
Gosnat 
G ou doux. 
Gouge. 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Grcsa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie). 

Seine-Inférieure. 
Mme Guérin (Rose». 

Seine 
Guiguen. 
Guillon (Jean), Indre 

et-Loire. 
Guyot : Raymond), 

Seine. 
H a ma ni Diori 
lîamon (Marcel). 
Mme Hertzog-Cachin 
llouphouet-Boigny. 
Hugonnier. 
Jo in ville (Alfred-Mal 
. leret). 

Juge 
Juilan : Gaston), Bau 

tes-Alpes. 
Kriegei-Valrimont. 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
M m e La m bert (M arie), 

Finistère. 
Lamps 
Lareppe. 
Lavergne. 
Lecœur. 
Mme Le Jeune 'Hé 

tène), CAtes-du-Nord 
Lenormand 
Lepervanche fde) 
L'Huillier (Waldeck). 
Lisette. 
Liante 
Maillocheau. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Mass'on (Albert), 

Loire. 
Maton. 
André Mercier (Oise) 

Ont voté contre : 

Apithy. 
Asseray. 
A ubarne. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 

Meunier (Pierre), 
Côte-dOr. 

vi ic ha ut (Victor), 
Seint-lnférieure. 

Michei 
vl idoi. 
Montagnier. 
Môquet. 
Vlora 
Morand. 
Mouton. 
Mudrj 
Mme M au t ré. 
Mme Nedeiec. 
Noël (Marcel), Aube. 
Palinaud 
Paul (Gabriel), Finis-

tère 
Paumier 
Perdon Hilaire). 
Mme Péri 
Péron Yves). 
Petit 'Albert) Seine. 
Peyrat 
Piérrard 
Pirot 
Poumadère. 
Pourtalet 
Pouyet 
Pronteau. 
Prot 
Mme Rabaté. 
Rainette. 
Renard 
Mme Revrand 
R.ga: (A;bert). Loiret 
Rivet. 
Mme Roc a 
Hochet f Waldeck). 
Rosenblatt 
Roucaute (Gabriel), 

Gard 
Roucaute :Roger), 

Ardèche. 
Ruffe 
Mlle Rumeau. 
Savard 
Mme Schell. 
Servin. 
Signor 
Mme Sportisse. 
Thamier 
Thorez (Maurice). 
Thui'lier 
Tillon (Charles). 
Touchard. 
Toujas 
Tourne 
Tourtaud. 
Trie art 
Mme Vaillant Coutu-

rier 
Vedrines. 
Vergés. 
Mme Vermeersch. 
Pierre Vilion. 
Zunino, 

Bachelet 
Bacon. 
Badie. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux (Jacques). 

N'ont pas pris part au vote : 

MM 
Boukadoum. 
Derdour. 
Forcin al. 
Khider 
Lamine Debaghine. 

Lécrivain-Servoz. 
Médecin. 
Mezerna. 
Mitterrand. 
Olmi. 
Oopa Pouvanaa. 

Pantaloni. 
PcuTtier. 
Ramonet. 
Raulin-Laboureur (de). 
Saïd Mohamed Cheikh. 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé : 
MM. 

Aragon id'). 
Bétolaud. 
Marin (Louis). 

Mokhtari. 
IS a e gel en (.Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Soiinhac. 
Viard, 

N'ont pas pris part au vote: 

M. Edouard Ilerriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 579 
Majorité absolue. 4 290 

Pour l'adoption 179 
Contre 400 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformé-
ment à la liste de scrutin ci-dessus. 

— : — -
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Barrachin. 
Barrot. 
Bas 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson (de). 
Baylet. 
Beauquier. 
Becquet. 
Bégouin 
Ben Aly Chérit 
Benchennoui. 
Béné : Maurice). 
Benlaieb. 
Ben Tounes 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
Beugniez. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Blocquaux. 
BocqueL 
Boganda 
Edouard uonnefous. 
Bonnet 
Mlle Bosquier. 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret Henri). 
Bourgès-Maunoury 
Xavier Bouvier, Lile-

et-Vilaine. 
Bouvier O'Cottereau, 

Mavenne. 
f!fi:i\Cl!ll. 
Brus^et Max). 
Bruyneei. 
Burîot. 
Buron. 
Cadi (Abdelkader). 
Caillavet. 
Caron 
Cartier. 'Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
Càtrice 
Cayeux :Jean). 
CavoJ. 
Chaban-Delmas. 
Charriant 
Charoentier. 
Charpin 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chevalier (Fernand), 

A lCTer 
Chevallier (Jacques), 

Alser 
Chevallier (Louis), 

Indre. 
Cheva l l i er (P ierre) . 

Loiret 
Chevigne (de). 
Chris fiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Colin 
Condut-Mahaman 
Cosle-Floret (Alfred), 

Haute-Garonne. 
Coste-Floret iPaul). 

Hérault. 
Coudra y. 
Courant. 
Couston. 
Crouzier. 
Daladier (Edouard). 
Davil Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Defos du Rau. 
Dégoutte 
Deïachenal. 
Delà hou Ire. 
Delbos (Yvon). 
Delcos 
Denais (Joseph). 
Denis (André), Dor 

dogne. 
Deshors 
Desjardins. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnauîds. 
Dhers 
Mlle Dienesch. 
Dixmier. 
Dominjon. 
Doua! a. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 

Dupraz (Joannès). 
si lie Dupuis (José), 

Seine. 
Dupuy 'Marceau), 

Gironde. 
Duquesne. 
Duveau. 
El a in 
Errecart. 
Fabre. 
Fagon (Yves). 
Farine (Philippe). 
Farinez 
Fa tire '(Edgar). 
Fauvel. 
Félix. 
Firwt 
Foniupt- Esperabei. 
Forcinal. 
Fouyet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Gabelle. 
Gaborit. 
Gaillard. 
Gallet. 
Galy-Gasparrou. 
Garavei. 
Garet. 
Gau 
Gavini 
Gav (Francisque). 
Geoflre (de). 
Gervolino. 
Giacobbi. 
Godin. 
Grosset. 
Grimaud. 
Guérin (Maurice), 

Rhône. 
Guilbert. 
GuiHant (André) 
Guillou (Louis), Finis 

tère. 
Guissou (Henri). 
Guyomara. 
Hatbout 
Hénault. 
Horma Ould Babana 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André). Seine. 
Hulin 
Hutin-Desgrèes. 
thuei 
Jacqumot. 
.iean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Jugl-as 
Jules-Julien, Rhône. 
•iuly. 
Kir 
Labrosse. 
Lacaze (Henri). 
Lalle. 
Lambert (Emile-Louis). 

Doubs. 
Mlle Lamblin 
Laniei (Joseph). 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Lecourt 
Mme Lefebvre (Fran 

cme). Seine 
Lefèvre-Pontalis. 
La Sciellour. 
Lescxrat. 
Letourneau. 
Louvel. 
Lucas 
Macouin. 
M a liez 
Mamba Sano. 
M arc e il m 
Marc-Sangnier. 
Marie (André). 
Maroselli. 
Martel (Louis). 
Martine. 
Martineau 
Masson (Jean), Haute 

Marne. 
Maurice-Petscihe. 
Mauroux. 
René Mayer. Cons 

i an Une. 
MazeL 

Meck 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki 
Mendès-France. 
Menthon (de). 
Mercier (André-Fran-

çois) Deux-Sèvres. 
M t chaud (Louis), 

\endée 
Mitterrand. 
Moisan. 
Monm 
Monjaret. 
Mont. 
Monteil (André), 

Finistère. 
Montel (Pierre). 
Vlontulot 
Morice. 
Moro-Giafferri (de). 
Mouchet. 
Moussu 
Moustier (de). 
Moynet 
Mutter (André). 
Nazi Boni. 
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Olmi 
Orvoen. 
Ouedraogo M amadou. 
Penoy 
Petit (Eugène-Clau-

dius). 
Petit (Guy), Basses-

Pyrénées 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peyte,. 
Pflimiin 
Pierre-Grouès. 
Pinav 
Pleven (René). 
Poimbœui. 
Pourli^r 
Mlle Prevert 
Prigent (Robert), 

Nord 
Queuiiie 
Quilici 
ilamaronv 
Raulin-Labnureur (de). 
Raymond-Laurent. 
Reille-Souli. 
Rencurel. 
Tonv Révillon 
Reyhaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rigai (Eugène), 

beine. 
Rocîore. 
Rollin (Louis). 
Roques. 
Roulon. 
Rousseau 
Saïd Mohamed Cheikh. 
Saravane Lambert. 
Sauder 
Schaff 
Schauîfler (Charles). 
Soherer ;Marc). 
.chmidt (Robert), 

Haute-Vienne. 
;chm;tt (Albert) Bas-

Rhin 
Schneiter 
Schuman (Robert), 

Moselle. 
Schumann (Maurice), 

Nord 
Senghor 
>esmaisons (de). 
Siefridt. 
Sigrist. 
^imonnet. 
5 m ait. 
Soiybet. 
Tanlade. 
Teitgen (Henri), 

Gironde 
Teitgen (Pierre), ille-

et-Vilaine. 
Temple. 
Terpend. 
Thibault 
Thiriet. 
ThoraL 
Tinaud (Jean-Louis). 
Tinguy (de). 
Toublknc 

Triboulet 
Truffaut. 
Valay. 
Verneyras. 

Viatte. 
Vitlard. 
Violtette (Maurice). 
Vuiliaume. 

Waômer. 
Mlle Weber. 
Y von. 

N'eut pas pris part au vote : 

MM 
Allonrieau. 
Archidice. 
Arnai. 
Auban. 
Aubry. 
Auûeguil. 
Badiou. 
Baurens. 
Bayrou. 
Bêche 
Bianchini. 
Binot. 
Biondi. 
Borra. 
Bouhev (Jean). 
Boukadoum. 
Capdeville 
Capitant (René). 
Cartier ;Marcel), 

Drôme. 
Castellani. 
Cerclier. 
Chariot (Jean). 
Chaze. 
Clostermann. 
Coffln 
Cordonnier. 
Dagain. 
Damas. 
Darou 
David (Marcel), Lan-

des. 
Defferre. 
Mme Degrond. 
Deixonne. 
Depreux (Edouard). 
Derdour. 
Desson 
Dialio (Yacine). 
Doutrellot. 
Draveny. 
Durroux 
Dusseaulx. 
Evrard 
Faraud. 

Froment. 
Furaud. 
G a zier. 
Gernez. 
Gorsc. 
Gouin (Félix). 
Gourdon. 
Gozard (Gilles). 
Guesdon. 
Guille 
Guitton 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 
Henneguefle. 
Husseï 
Jaquet 
JOUVP (Géraud). 
Kauffmann. 
Khider 
Krieger (Alfred). 
Kuehn (René). 
Lacosle 
Lamarque-Cando 
Lamme DeDaghine. 
Lamme-Guèye 
Lapie (Pierre-Olivier). 
Laurent (Augustin;. 

Nord 
Le Bail 
Le Coutalter. 
Lécrivam-Servoz 
Leenhardt (Francis). 
Legendre 
Lejeune(Max^. Somme 
Mme Lempereur. 
Lespès. 
Le Troquer (André) 
Levindrey. 
Liquard 
Livry-Level. 
Loustau 
Char!et Lussy. 
Mabrut 
Malbrant. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel), Seine 

Mazier. 
Mazuez (Pierre-Fer* 

nand). 
Métayer. 
Jean Meunier, Indre-

et Loire. 
Mezerna. 
Michelet. 
Vlmjoz. 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon. 
Ninme. 
Noguères 
Oopa Pouvanaa. 
Paiewski. 
Pantaloni. 
Philip (André). 
-Pineau 
Poirot (Maurice*. 
Poulain. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
Rabler. 
Ramadier. 
Ramon 31 
Reeb. 
Regaudie. 
Ri cou 
Rincent. 
Schmitt (René), 

Manche. 
Segelle. 
Silvand/re. 
Sion. 
Sissoko rFily-Dabo). 
Terrenoire. 
Theetten 
Thomas (Eugène). 
Valentino. 
Vée. 
Vendroux 
Very (Emmanuel). 
Wagner. 
Wolff. 

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

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 

MM. Rabemananjara, Rase ta, Ravoahangy et Recy (de). 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon id'). 
Bé to laud. Ì

Marin (Louis). 
Mokhtari. 

."Nacgelen (Marcel). 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viard. 

N'o-nt pas pris part au vote : 

M. Edouard TTerriot, président de l'Assemblée nationale, et 
Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Les nombres annoncés en séance avaient été de: 

Nombre des votants 579 
Majorité absolue.! 290 

« 
Pour l'adoption .179 
Contre 400 

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément 
à la liste de scrutin ci-dessus. 

: • 
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SCRUTIN (N° 2432) 

Sur l'amendement de M. Marins Cartier au chapitre 1290 du budget 
des postes, télégraphes et téléphones (Etat C) (Réduction indica-
tive de créditj. 

Nombre des votants . 504 
Majorité absolue 298 

Pour l'adoption 297 
Contre 297 1 

L'Assemblée nationale n'a pas adapté. 

MM. 
Airoidi. 
AlliOt. 
Allonneau, 
Arebidice. 
Mlle Arcbimède. 
ArnaL 
Arthaud 
Astier de La Vigerie fd') 
Au ban. 
Aubry. 
Auéeguil. 
Auguet. 
Badiou. 
Bailanger (Boibext), 

Seine-et-Oise. 
Barel 
Barthélémy. 
Bartolini, 
Mme Bastide (Denise), 

Loire. 
Baurens. 
Bêche. 
Benoist (Charles), 
Berger. 
Besset. 
Biancbini. 
Bjjiat 
Bilieux. 
Binot. 
Biondi. • 
Biseariet. 
BLSSQL 
Bianctiet. 
Boccagny. 
Bont« ;Florimond). 
Borra. 
Boiihey (Jean). 
Bourbon. 
Mme Boutard. 
Boutavant. 
Brauit 
Mme Madeleine Braun 
Brillouet 
Cachin iMarcel). 
Calas. 
Camphin. 
Cance 
Capdeville. 
Capitant (René). 
Cartier (Marcel) 

Drôme 
Cartier (Marius), 

Haute-Marne. 
Casanova. 
CastellanL 
Castera. 
Cercller. 
Cermo4acce. 
Césaire. 
Chambeiron. 
Chambrun (de). 
Mfrie Charbonnel. 
Chariot (Jean). 
Chausson. 
Chaze. 
Cherrier. 
Mme Chevrin. 
Citerne 
Mme Claeys. 
Clostermann. 
Coffln 
Cogniot. 
Cordonnier 
Costes (AUred), Seine 
Pierre Cot 
Couiibaiy Ouezzin. 

Ont voté pour : 

CristoioL j 
Crolzat. 
Dagain. 
Damas. 
Darou. 
Mme Darras 
Dasson ville. 
David (Marcel), 

Landes. 
Deflerre. 
Mme Degroîid. -
Deixonne. 
Denis ^ Alphonse}, 

Haute-Vienne. 
Depreux (Edouard). 
Desson. 
Diallo (Yacine). 
Djemad 
Mme Douteau. 
DoutrelloL 
iraveny 
Dreyfus-Schmid t. 
Duclos (Jacques), 

Seine., 
Duclos aeanj, Seine-

et-Oise. 
Dufour. 
Dumet (Jean-Louis). 
Marc Dupuy, Gironde 
Durroux. 
Dusse aulx 
Du tard, 
Mme Duvernois 
Evrard. 
Fajon t Etienne). 
Faraud. 
Fayet. 
Félix-Tchicaya. 
Fievez 
Mme François, 
Froment. 
Furaud 
Mme Galicier. 
Garaudy. 
Garcia. 
Gautier. 
Gazïer. 
Genest. 
Gernez. 
Gin est et. 
Mme Ginollin! 
Giovoni. 
Girard. 
Girardot. 
Gorse. 
Gosnat. 
Goudoux. 
Gouge. 
Gouin (Félix), 
Gourdon. 
Gozard (Gilles); 
Greffier. 
Grenier (Fernand). 
Gresa (Jacques). 
Gros. 
Mme Guérin (Lucie), 

Seine-lniérieure. 
Mme Guérin (Rose), 

Seine. 
Guesdon. 
Guiguen. 
Guille, 
Guillon (Jean), Indre-

et-Loire. 
Guitton 
Guyon (Jean-Ray-

mond), Gironde. 

Guyot /Raymond). 
Seine. 

Hamani Dion. 
Harnon (Marcel). 
Henne quelle. 
Mme Herlzog-Cachin. 
Houphouet-Boigny. 
llugonnier. 
Hui&ei, 
Jaquet 
Joirrmle (Alfred 

Mailerei) 
Jouve <Gêraud) 
Juge. 
Julian (Gaston). 

Hautei-Alpes. 
Kauffmann. 
Rriegel-Valrimont. 
Krieger (Alfred;. 
Ruehn (René). 
Lacoste. 
Lamarque-Gando 
Lambert (Lucien), 

Bouches-du-Rhône. 
Mme Lambert (Marie), 

Finistère. 
Lamine-Guèye. 
Lamps 
La pie i Pierre-Olivier). 
Lareppe. 
Laurent (Augusfin), 

Nord. 
Lavergne. 
U} Bail. 
Lecœur. 
Le Cou t ail er. 
Leenhardt (Francis). 
Legendre. 
Mme Le Jeune (Hé-

lène), Côtes-du-Nord. 
Lejeune (Max), Somme 
Mme Lempereüf. 
Lenormand. 
Lepervanche (de). 
Lespès. 
Le Troquer (André). 
Levindrey. 
L'Huillier (Waldeck). 
Liquard. 
Lisette. 
Livry-Level. 
Liante 
Loustau. 
>haries Lussy. 

Mabrut. 
Maillocheau. 
Malbrant. 
Mamadou Konate. 
Manceau. 
Marty (André). 
Masson (Albert), 

Loire. 
Maton. 
Maurellet. 
Mayer (Daniel) 

Seine. 
Mazier. 
Mazuez (Pierre-

Fernand). 
André Mercier, Oise. 
Métayer. 
ïean Meunier Indre-

et-Loire. 
Meunier (Pierre), 

Côte-d'Or. 
Michaut (Victor), 

Seine-Inférieure. 

Michel. 
Michelet. - ' 
Midot. 
Minjoz 
Moch (Jules). 
Mollet (Guy). 
Mondon 
Montagnier. 
Môquét. 
M or a. 
Morand. 
Mouton. 
Mudry. 
Mme Nautré. 
Mme Nedeiec. 
Ninine 
Noël (Marcel), Aube. 
noguères. 
Paiewski. 
Patinaud. 
Paul (Gabriel), 

Finistère. 
Paumiei. 
Perdon (Hilaire). 
Mme Péri. 
Péron (Yves). 
Petit .Albert), Seine. 
Pevrat 
Philip (André). 
Piérrard. 
Pineau. 
Pi rot. 
Poirot (Maurice), 

MM. 
Abelin. 
Aku. 
Amiot (Octave). 
Aî iré (Pierre), 
Antier. 
Anxionnaz. 
Apithy. 
Asseray. 
Au b a nie. 
Augarde. 
Aujoulat. 
Aumeran. 
Babet (Raphaël). 
Bachelet. 
Bacon. 
Badie. 
Barangé (Charles), 

Maine-et-Loire. 
Barbier. 
Bardoux 'Jacques). 
Barra chin. 
Barrot. 
Bas. 
Paul Bastid. 
Baudry d'Asson {de). 
Baylet. 
Beâuquier. 
Becquet. 
Bégouin. 
Ben Aly Chérit 
Benchennouf. 
Bénê (Maurice). 
Bentaieb. 
Ben Tounes. 
Béranger (André). 
Bergasse. 
Bergeret. 
Bessac. 
Beugniez. 
Bichet. 
Bidault (Georges). 
Billères. 
Blocquaux. 
Boçquet, 
Boganda. 
Edouard Bonnefous. 
Bonnet. 
Mlle Bosquier. 
Boulet (Paul). 
Bour. 
Bouret (Henrih 
Bourgès-M aunoury. 
Xavier Bouvier, iile-et-

Vilaine. 
Bouvier-O'Cottereau, 

Mayenne, 
Bouxom. 
Brusset (Max). 
Bruvrieei. 
BurloL 
Buran 

Poulain 
, Poumadère. 
Pourtalèt. 
Pouyet. 
Prigent (Tanguy), 

Finistère. 
I Pronteau. 
Prot. 
Mme Rabaté. 
Rabier 
Ramadier. 
Ramette. 
Reeb. 
Regaudie. 
Renard. 
Mme Reyraud. 
Ricuu 
Rigai (Albert), Loiret. 
RmcenL 
Rivet., 
Mme Roca. 
Rochet (Waldeck). 
Rosenblatt. 
Roucaute (Gabriel), 

Gard. 
Roucaute »'Roger), 

Ardèche. 
Ruffe 
Mlle Rum eau. 
Savard. 
Mme Schell. 
Schmitt (René), 

Manche. 

Ont voté contre s 

Cadi (Abdelkader). 
Cailla vet. 
Caron. 
Cartier (Gilbert), 

Seine-et-Oise. 
Catoire. 
CaLrice. 
Cayeux- (Jean). 
Cayol. 
Chaban-Delmas. 
Chamant. 
Charpentier. 
Charpin. 
Chassaing. 
Chastellain. 
Chautard. 
Chevalier (Fernand), 

Alger. 
Chevallier (Jacques), 

Alger 
Chevallier ;Louis), 

Indre 
Chevallier (Pierre), 

Loiret. 
Chevigne (de). 
Christiaens. 
Clemenceau (Michel). 
Colin 
Condar-M ahaman 
Coste-Floret (Alfred), 

Haute Garonne. 
Coste Floret (Paul). 

Hérault. 
Coudray. 
Courant. 
Couston. 
Crouzier. 
Datadier (Edouard). 
David (Jean-Paul), 

Seine-et-Oise. 
Defos du Rau. 
Dégoutté. 
Delachenal. 
Delah outre. 
Delbos (Yvon). 
Delcos. 

'Denais (Joseph). 
Denis (André), 

Dordogne. 
Des h ors. 
Desjardins. 
Devemy. 
Devinât. 
Dezarnaulds. 
Dh ers. 
Mlle. Dieftesch. 
Dixmier, 
Dominjon. 
Douala. 
Duforest. 
Dumas (Joseph). 
Bunra: (J cannés). 

Sègelle. 
Servin. 
Signor. 
Stivandre. 
Sion 
Sissoko fFily-Dabo)â 
Mme Sportisse. 
Terrenoire. 
Thamier. 
Theetten. 
Thomas (Eugène)* 
Thorez (Maurice). 
Thuillier. 
Tillon ¿Charles). 
Touchard. 
Toujas. 
Tourne. 
Tourtaud. 
Trieart. 
Mme Vaillant-

Couturier. 
Valentino. 
V edrines. 
Vée 
Vendroux. 
Vergés. 
Mme Verraeesch. 
Very (Emmanuel). 
Pierre Villon. 
Wagner. 
WoliL 
Zunino. 

Mlle Dupuis 'José), 
Seine. 

Dupuy (Marceau), 
Gironde. 

Duquesne, 
Duveau. 
Elarn 
Errecart. 
Fabre. 
F a son (Yves). 
Farine 'Philippe). 
Farinez. 
Faure (Edgar). 
Fauvel 
Félix. 
Firet. 
Fjnlupt-Esperaber. 
Fo rein al. 
F^uvet. 
Frédéric-Dupont. 
Frédet (Maurice). 
Gabelle 
Gaborit. 
Gaillard. 
Ga'let. 
Gaiv-n^sp^rrou. 
Garavel. 
G«ret. 
Gau. 
Gavinî 
Gay (Francisque). 
GeoSre (de). 
Gervolino 
Gicpobbi. 
Godin. 
Gosset 
Grima ud. 
Guérin ^Maurice), 

Rhône 
Guilbert. 
Guitlant 'André). 
Guiilou (Louis). 

Finistère. 
Guissou aienri). 
Guvimard. 
Halhout. 
Menault 
Horrna Ould Babana. 
Hugues (Emile), 

Alpes-Maritimes. 
Hugues (Joseph-

André), Seine, 
tîulin. 
HutinDesgrèes. 
ihuel 
Jacquinot 
Jean-Moreau. 
Jeanmot. 
Joubert. 
Juglas 
Jules-Julien, Rhône 
Julv. 
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RIT. 
Lab rosse 
Lacaze (Henri). 
Laile. 
Lambert (Emile-

Louis), Doubs. 
Mlle Lamblin 
Laniei (Joseph; 
Laribi. 
Laurelli. 
Laurens (Camille), 

Cantal. 
Le court 
Mme Lefebvre 
. (Francine), Seine. 
Lefévre-Ponialis 
Le Scieliour. 
Lescorat. 
Letourneau. 
LouveL 
Lucas 
Mrcouin-. 
Mallez. 
Mamba Sano. 
Marceilin 
Marc ^angnier. 
Marie (André). 
Maroielli 
Martel Louis). 
Martine 
Martineau 
Masson (Jean), 

Haute-Marne. 
Maurice-Petsciie 
Maurcnx. 
Ren3 Mayer, 

Constantine. 
Mazei. 
Mec*" 
Médecin. 
Mehaignerie. 
Mekki. 
Jtëendès France. 
Menthon ide). 
Mercier (André-Fran 

çois). Deux-Sèvres 
Michaud (Louis,, 

Vendée 
Mitterrand. 
Mois au. 

Monin. 
Monjaret. 
Mont 
Mon'teil (André)». 

Finistere. 
M on tel ( Pi erre l 
Montitlot. 
Morice 
Moro-Giafferri (de). 
Mouehet. 
Moussu. 
Mou suer {de}. 
Moynet 
Mutter (André). 
Nazi Rom --
Noël (André), Puy-de-

Dôme. 
Olmi 
Orvoen 
Ouedraogo M amadou 
Penoy 
Petit i Eu gène-

Claudi us . 
PeUt (Guy>, Basses-

Pyrénées 
Mme Germaine 

Peyroles. 
Peytei. 
pthmlin 
Pierre-Grouès 
Pinay 
Pleven ?René). 
Poimbœui. 
Pourtier. 
Mlle. Prevert. 
Prigent (Robert), 

Nord. 
QueuiUe. 
Quilici. 
Ramarony 
Raulm-Lâboureur (de) 
Ravmond- Laurent. 
Reille-Soult 
Rencurel. 
Tony Révillon. 
Reynaud (Paul). 
Ribeyre (Paul). 
Rigai v (Eugenei. 

Seine. 
Roclore, 

Rollin (Louis)-
Roques. 
Rouion. 
Rousseau 
Said Mohamed Cheikh. 
Saravane Lambert. 
Saud er 
Schatî 
Schauttler (Charles). 
Scherer (Marc/ 
Schmidt ,Robert), 

Haute-Vienne 
Schmitt (Albert). Bas-

Rhm 
Schneller, 
schuman (Robert). 

Moselle 
>ch u ni an h ( M a uric e), 

Nora 
Senghor 
Sesihaisons (de). 
Sie tria t. 
Sigrist. 
Simonnet 
SmaïL 
Sourbet. 
Taillade 

Teitgen Henri), 
Gironde, 

i'eiigtn (Pierre), Rie 
et-Vilaine.. 

Temple, 
l'erpend. 
Thibault 
Thlriet. 
Choral. 
Tmaud (Jean-Louis). 
Tinguv ide). 
Toublànc. 
Tribouiet 
Truffa ut. 
Valay 
Verneyras. 
Viatte. 
Viilard. 
Vlollette (Maurice). 
Vulliaume-
W as m er 
Mlle Weher. 
Yvon. 

N'ont pas pris part au vote : 

MM. 
Bayrou. 
Boukadoum. 
Derdoui. 

Khider. 
Lamme Debaghir« 
Iiécrivain-Servoz. 
Mezerna. 

Oopa Pouvanaa. 
Pantaloni. 
Ramonet. 

N'Ont pas pris part au vote 

(en application de Particle 107 du règlement) : 

MM. Duprat (Gérard) et Musmeaux. 

Ne peuvent prendre part au vote : 
MM. Rabemananjara, Raseta, Ravoahangy et Récy (de). 

Excusés ou absents par congé : 

MM. 
Aragon (d*). 
Bétolaud. 
Marin (Louis). 

Mokhtari. 
Naegelen (Marcel;. 
Nisse. 

Serre. 
Solinhac. 
Viara. 

N'ont pas pris part au vote 
M. Edouard Herriot, président de l'Assemblée nationale, et 

Mme Poinso-Chapuis, qui présidait la séance. 

Erratum 
au compta rendu In extenso de la l r e séance du 2S avril 1950. 

(.Journal officiel du 29 avril- 1950.) 

C'est par suite d'une erreur typographique que dans le scrutin 
(n° 2409) sur l'amendement de M. Leenhardt, après l'article 4 du 
projet relatif aux investissements pour 1950 (modifications prêts dé-
cidés par le Parlement), le nom de M. Lecourt figure dans la liste 
des membres ayant voté « pour » et le nom de M. Lecœur dans la 
liste des membres ayant voté « contre ». 

En réalité le nom* de M. Lecourt doit être rétabli dans la liste 
des menaces ayant voté « contre » et celui de M. Lecœur dans la 
liste deî membres ayant voté « pour ». 

Rectification 
au compte rendu in extenso de la 2e séance du 28 an il 1950. 

(Journal officiel du 29 avril 1950.) 

Dans te scrutin (n° 2113) sur i'ameniement de M Coudrav à Par» 
ticle 11 du projet relatif aux investissements pour 1950 (représen-
tation de l'Union nationale des associations familiales) : 
M. Nisse porté comme « n'ayant pas pris pari au vote » déclare 

avoir voulu voter « pour ». 

ê 

Paris. - lnuorimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire. 
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