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M. lo président. lo prlo tous mos collé-

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

à Mmo Glnollln do venir avcc mok devant 
la justice, 

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

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

M. Roger Roueaute. A Tahiti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A Vextrême gauche. Calomniateur l 

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

M. Roger Roueaute. Flic 1 

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

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

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

M. le président. L'incident est clos. 
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MOTION D'ORDRE 

M. le président. J ' informe mes collègues 

Sue la commission du sufTrago universel, 
u règlement et des pétitions va se réunir 

immédiatement. 
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DEPOT, AVCC DEMANDE D6 DISCUSSION 
IMMEDIATE, D'UNI PROPOSITION OE RE* 
SOLUTION 

M. le président. J 'a i reçu do M. Pierro 
Villon une proposition de résolution ten-
dant & inviter le Gouvernement à arrêter 
les raïupels «t à démobiliser le premier 
contingent dc Ja clasee 47, lo deuxième 

contingent de la classo 40 rappelés on vortu 
do la loi de 1928, cl les 80.000 réservistes 
rappelés en vertu do la lot dlto « tendant 
& la défense de la llépuhltquo ». 

La ptopositlon sera imprimée sous lo 
n* 2&20 distribuée, et s'il n 'y a xm d'op-
position, renvoyée à la commission de la 
uéfonse nationale. 

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

Conformément aux dispositions du 
deuxièmo alinéa do l'artlclo Ci du règle-
ment, Il va être procédé h l'affichage de 
la demande do discussion d'urgenco et à 
na communication h la commission com-
pétente et aux présidents des groupes. 

L'Assembléo no sera appelée à *o pro-
noncer sur cotte demando qu'en fin dc 
séanco et après expiration d 'un délai mi-
nimum d'une heure. 

J'invlto la commission do îa défenso 
nationale A so réunir aussitôt en vuo de 
so (prononcer sur l'opportunité do la dis-
cussion d'urgenco ainsi que sur lo fond 
même de la proposition. 
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OUVERTURE «T ANNULATION DB CREDIT! 
SUR L'EXEROIOE IMS 

Dleeueelon d'un projet de lei. 

M. le président. L'ordre du Jour appelle 
la discussion du projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits sur 
l'exercice 1W6. 

Avant d'ouvrir la discussion, Jo dois 
faire connaître que J'ai reçu un décret 
désignant, cn qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour assister M. le minis-
tro des finances et des affaires économi-
ques : , 

MM. Delouvrler, Donnedleu de Vabres, 
Cruchon, du cabinet du ministre; 

MM. Tlxier, Lhérault, du cablnot du se-
crétaire d'Etat au budget ; 

M. Gregh, directeur du budget ; 
M. Masselin, directeur adjoint à la direc-

tion du budget; 
MM. Martial-Simon, Crlstoflnl, Chad-

zinski, administrateurs civils à la direc-
tion du budget. 

Acto est donné do celte communication. 
La parolo est & M. Barangé, rapportouî 

général do la commission des finances. 

M. Chartes Barangé, rapporteur général. 
Mesdames, messieurs, commo jo vous lo 
disais au cours d'une séance précédente, 
nous allons retrouver dans l 'ambianco se-
reine des débats financiers la possibilité 
do nous livrer un peu au travail législatif. 

Lo projet qui vous est soumis et aul 
porto ouverture et annulation do crédits 
sur l'exercice 10i6 a pour principale ca-
ractéristique do comporter, cn faco d'un 
grand nombro d'annulations do crédits 
d 'un faible montant, quelques ouvertures 
de crédits, dont lo chiffre est, par contre, 
fort élevé. 

En co qui concerne les crédits civils 
les ouvertures demandées s'élèvent h 
8.349 millions de francs, compensés par 
3.322 millions dc francs d'annulations, soit 
uno Charge nouvello do 5.027 millions de 
francs pour 1940. 

En ce tqui concerne les crédits mili-
taires, les modifications proposées à ce 
budget sont, en chiffres ronds: ouvertures 
de crédits 0.104 millions de francs, annu-
lations 1.492 millions de francs, soit -une 
augmentation de 4.102 millions de francs. 
Maïs, en réalité, cette surcharge est pure-
ment théorique; elle ne pèsera en rien 
sur la trésorerie, puisque, dans ieur quasi-
totalité, les dépenses correspondantes ont 

déjà été effectuées et les crédits deman-
dés sont destinés à de s i m p l e régularisa-
tions d'écritures. 

Je pourrais borner là los explications 
que jo vous dois; mais, au <K>lnt où nous 
en sommes, je pense qu'il est bon quo 
l'Assemblée connaisse les chiffres aes 
oxorcicos 1045 ot 1040 et que je lui donne 
quelques indications. 

Les dépenses tant civiles que militai-
res, pour le budget de 1945, so sont éle-
vées à 511 milliards ï les recettes à 200 
milliards, D'où un déficit de 902 milliards. 

Les dépenses tant civiles quo militaires 
de l'exercice 1940 so sont élevées à 010 
milliards; les recettes A 409 milliards* 
IVoù un déficit do 201 milliards. 

L'exercice 1917 n 'est pas encore clos, 
mais nous pouvons déjà affirmer, et le 
tiens à lo fairo commo rapporteur do la 
commission dos finances, quo lo déficit, st 
déficit il y a, sora très sensiblomeut ré-
duit, malgré les dépendes supplémentaires 
que le budgot a supportées en fin d'oxer» 
clco. 

Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'il soit 
possible de tirer du règlement des budgets 
do 1945 et do 1940 des conclusions défini-
tives, que seule pourrait permettre une 
étude attentive de l'évolution de la con-
joncture économique. Il n 'en résulte pas 
moins qu'il est bon do signaler à l'Assem-
blée et, par delà, au pays, les efforts qu 'à 
faits la Franco pour rétablir l'équllibro 
do son budget, notamment ceux qu'elle a 
faits dans le domaine de la fiscalité, puis-
que los recettes fiscales, de l'oraro de 
Grandeur de 200 milliards de francs en 
1945, s'élèveront en 1947 à plus de 000 mil-
liards de francs. 

Ces considérations générales étalent les 
seules 6ur lesquelles Je désirais retenir 
votre attention. . 

Jo vous demande de vouloir bien votet 
le collectif de l'exercice 1940. 

M. le président Personne ne demande 
la parole dans la discussion générale î..< 

Je consulte l'Assemblée sur le passago 
à la discussion dos articles. 

(VAsscmblée, consultée, décfde de pas-
ser à la discussion des articles.) 

[Article 1er] 

M, te président. Jo donno lecture de 
l'article l«ri 

SECTION I 
Budget général (servisse civile). 

ïï Arl. 1er. — 11 est ouvert aux minis< 
1res, au titre du budget général (services 
civils) pour l'exercico 1910, en addition 
aux crédits alloués par la loi de finances 
du 3i décembre 1915 et par des textes 
spéciaux, des crédits s'élevant à la sommo 
totale do 8.318.974.300 francs et répartis, 
par service et par chapitre, conformément 
a l'état A annexé à la présente loi. » 

L'article i , r est réservé Jusqu'à ce que 
l'Assemblée ait statué sur les crédits figu-
rant à l 'état A. 

Je donne lecture de l'état At 

Affalree étrangères. 

TITRE IER, - - DÉPENSES ORDINAIRES 

5e partie. Matériel et fonctionnement 
des services. 

« Chap. 24. — Frais de correspondance, 
de courriers et de valises, 15 millions de 
francs. » 

Personne ne demande la parole 


