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Conformément aux dispositions du i* ail* 
néa île l'article et du Règlement, il va être 

Sfocédé à l'affichage de' la demande de 
iscussion d'urgence et à aa côtnmuittce-

tion aux présidents des groupes et an 
Oonsell de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée A se pro* 
noncer sur cette demande qu'en fin de 
séance et après expiration d'un délai mini-
mum d'une heure. 

(La demandé de discussion d'urgence est 
«mcAée é seize heures cinquante-cinq 
nur ' ' (tntjfef.) 

— 7 

MMANM M KttSOUSSIOH H'|llKHMMI 
O'UMt PROPOSITION M LOI 

M. la préaidant. Dans la séan^i du 
I l Juillet 1947, M. Duveau a déposé une 
proposition de loi tendant à décider que 
les dommages causés aux personnes et 
aux biens des victimes do l'Insurrection 
malgache seront à la chargo de la nation, 
at qu'un premier crédit de 100 mHlions de 
francs C. F. A. soit mis immédiatement à 
la disposition du gouvernement général de 
Madagascar (n* 2008). 

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

Conformément aux dispositions du fr ali-
néa de l'article 61 du règlement, il va élre 

Srocédé à l'afilchagv la demande de 
iscussion d'urgence et v sa communica-

tion & la cotamissiofi compétente, aux pré-
sidents des groupes et au Conseil de la 
République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'en Un do 
séance et après expiration d'un délai mini-
mum d'une heure. 

J'invite la commission des territoires 
d'outre-mer à se réunir aussitôt en vue 
de se prononcer sur l'opportunité de la 
discussion d'urgence. 

(La demande de discussion d'urgence 
est affichée à seize heures cinquante-
cinq minutes.) 

COMMISSION D'BMQUETS 
SIM LSS IVIMCMCNTS DR ISS3 à IS4S 

Nominatien d'un membre. 

M. la présidant. L'ordre du Jour appelle 
la nomination, par suite de vacance, d'un 
membre non parlementaire de la commis-
sion d'enquête sur les événements surve-
nus en France de 1933 à 1945. 

Conformément h l'article 16 du règle-
ment, cette candidature a été insérée a la 
suite du compte rendu in extenso de la 
séance du 5 décembre 1917. 

Le secrétariat générai n'a reçu aucune 
«apposition. 

En conséquence, Je déclare cette candi-
dature validée. 

Je proclame donc M. Joseph Perrln mem-
bre ae la commission d'enquête sur les 
événements survenus en Rrance de 1933 
à 1945. au titre de la fé<2<jration nationale 
fies prisonniers de guerre. 

- ; cttcntifs o w w m t u A f t t *** **** 
r w m * * B i t 

Vais mm débat 
d'une neHeeWm dè r*eeh*fen« 

• M. le préeldent. L'ordre du jour appcUe 
le vote sans débat, couformémént a l'ar-
ticle 36 du règlement, j f t la proposition 
de résolution oe tt. MaaffïM et plusieurs 
de ses collègue? tondant à inviter le Gou-
yernoment a rattacher au ministère des 
anciens combattants et victimes de la 
guerre les centres d'appareillage des pays 
d'outre-mer. 

Je consulte l'Assemblée sur le passage 
A la proposition de résolution. 

(L'Assemblée, consultée, décida de pas* 
ser à la proposition de résolution.) 

M. te préeldent. Je donne lecture do 
la proposition de résolution: 

« L'Assemblée nationale Invite le Gou-
vernement à prendre d'urgenco les me-
sures nécessaires destinées A assurer le 
fonctionnement, dans des conditions nor-
males, des centres d'appareillage colo-
niaux déjà existants, à les doter du per-
sonnel technique et spécialisé nécessaire, 
après avoir soumis celui-ci à un stage 
soit dans les ceotrea .de rattachement 
dans Ja métropole, soit dans Jes usines 
fabriquant des appareils de prothèse; 

« Elle l'Invite; également, à créer, par-
tout où la chose s'avère indispensable, et 
à Brazzaville, pour lo groupe Afrique 
équatorialo française-Cameroun, en parti-
culier, de nouveaux centres d'appareil-
lage permettant de doter le plue rapide-
ment possible tous les mutilés ou blessé* 
coloniaux de nos possessions d'outre-mer 
des appareils de prothèse ôu d'orthopédie 
qui leur sont nécessaires; 

t Elle l'invite encore à faire délivrer, 
par priorité, aux établissements chargés 
de fournir à l'Etat des appareils de pro-
thèse. les matières nécessaires à leur In-
dustrie; 

* Elle Pinvite enfin 1 envisager l'orga-
nisation d'urgence- dans tous lee pays 
d'outre-mer de centres de rééducation 
fonctionnelle sur le modèle dé ceux qui 
ont été créés à Paris tl & Alger, * 

Je mets aux voix la proposition de réso-
lution. 

(La proposition de résolution, mise aux 
voix, est adoptée.) 

- i e -

DSIAIS AUX PKTM CONTRISUASUS 
SALAMIS, M c n i A i m s r R u m e n s 

Adoption, après discussion d'urgente, 
d'une ptepeeltlen da résolution. 

M. la présidant. En vertu de l'article 61 
idu règlement, M. Gilles Gozard a demandé 
la discussion d'urgence de sa proposition 
de résolution tendant à Inviter le Gouver-
nement à accorder des délais pour le paye-
ment de l'impôt général sur le revenu aux 

> contribuables dont les revenus sont com-
posés principalement de traJ^aients, sa-
laires, retraites et rentes viagères. 

, La commission des finances m'a fait con-
naî t re qu'elle acceptait ia discussion d'ur-
gence et qu'elle était prête à présenter im 
médiatement ses conclusions sur le fond 

La parole est à M, Charges Barangé, rap-
porteur général. 

M* Chartes fMrangé, rapporter 
Mesdames, messieurs, îa eotipda 
finance* M t p d i ê U proposition dé, f&oto»; 
tion de M* ôozard, ' * ^ 

Elle en A adml* lé principe, en se bosfr 
•nant à suggérer à son auleur certaines 
modifications qu'il-a Acceptées et qui con* 
duisent.A donper à la proposition de rése» 
lutlon le caractère suivant, i 

Dans la mesure où les petit» contribua* 
blés frappés cette année, «u titre dé l'in*» 
pôt général sur le revenu^ ne (e seraient 
plus au cours de l'exercice 1946}< la propo* 
sillon de résolution de M. le ministre des 
flpances tend à obtenir qu'il veuUl* bien 
leur accorder des ÛùUti pour qrçs le pay~ 
ment soit effectué au cours da prexr 
sfcmbstfe de 1948. 

Sous le bénéfice de ces observations, 
que notre collègue M. Gilles Gozard a bien 
voulu accepter, la commission dos finances, 
demande à l'Assemblée de bien vouloir 
voter la proposition de résolution qui loi . 
est présentée. v 

M. le préeldent. R n'y a pas d'opposltiotf 
à ia discussion d'urgence t... ' » 

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

discussion générale 7... 
Je consulte l'Assemblée sur. la passagi 

à la discussion de la proposition de résouh 
lion. v 

(L'Assemblée, consultée. décide de pas-
s e r A la proposition de résolution.) 

H. la président. Je donne lecture de ld 
proposition de résolution: * 

«L'Assemblée nationalo Invita.le GoaV 
vemoment à accorder des délais s'étend 
dant sur le premier semestre de l'année' 
1948. pour le payement de l'impôt général 
sur le revenu, mur contribuables dont les' 
ressources sont constituées principalement 
par les salaires, traitements, retraites ou 
rentes viagères, et qui. par suite du relè-
vement des abattements à la base, ne se», 
ront pas assujettis à cet Impôt en 1948. » 

Avant de mettre aux voix la proportion 
de résolution, je dois faire connaître qus 
la commission propose <féa rédige* 
comme suit le titre: 

« Proposition de résolution tendant B 
inviter le Gouvernement & ' accorder des 
délais pour le payement de l'impôt géné-: 
ral sur le revenu aux petits contribuables 
dont les revenus sont composés principe? 
lement de traitements, salaires, retraites ai 
rentes viagères. » 

n n 'y a pas d'opposition 7..< 
Ce nouveau titre est adopté. 
Je mets aux voix la proposition dç résd» 

lutlon. f 

(La proposition de résolution, mise a * i 
voix, est adoptée.) 

f 

- i l -

CREATION DK RSSSOURCKC MOUVELUtt 
POUR L U DKPARVBMKNTS BT L8S CCM* 
MtlHBS 

Afeurnsmeni ds is suite da la 
d'un projet da M. 

M. la préaidant. L'ondro du jour _ 
la suite de la discussion du projet de m 
portant création de ressources nouvelles 
pour les départements et les communes. : 

U parole est à M. d'Asti et de La VI» 
gerie, président de la commission de l'in-
térieur, 


