
— 25 mil 1948. — M. André Mutter 
demande à M. le totniiSro «e l'Intérieur 
«pelle est, dans un conseil municipal da 
f t membres, la majorité de défissions re-
cuise pour entraîner* selon la loi, la dissolu-
lion de ce conseil. 

- 25 mal 1948. - M. Ven-
expos* I M. le ministre 

certaines municipalités ont préwL dans 
leur budget des crédits destinés A }'acnat de 
fournitures aux élèves Indigonts des écoles 
privées, mesure dont 1a validité, consacrée 
par une Jurisprudence constante du conseU 
d'Etat, a été néanmoins parfois contestée par 
rautortté préfectorale qui a prétest la sup-

Eresslon dres crédits en cause par une Intcr-
rét&Uon a priori extenslvo des dispositions do 
i loi du 80 octobre 1886, laquelle prohibe 

simplement la participation des communes 
aux frais d'entretien des écoles privées; et 
demande en vertu do quelles règles précises 
nne telle position a pu être adoptée par le 
préfet, tout en attirant l'attention sur les 
conséquences fâcheuses pour certaines fa-
milles du maintien de cette décision. 

auarioc 

SU1. — ^ mal 19i8. — M. Patrice Bougraln 
expose A M. le ministre de la Justioe que: 
«) le ministère do la reconstruction ne prend 
en charge que les sinistres résultont de faits 
de guerro ou causés par l'ennemi ou les orga-
nisations lui ayant prété leur concours; 
b) l'intendance militaire ne s'Intéresse qu'aux 
sinistres dont les armées françaises ou les 
V. P. I. sont responsables; c) les administra-
tions préfectorales no règlent quo les dom-
mages causés par les armées alliées; ct de-
mando: 1° comment peuvent être indemni-
sées les nombreuses victimes d'attentats com-
mis pendant l'occupation ou è la libération 
ot dont les auteurs sont rtfetés inconnus; 
S* s'il serait possible d'interpréter d'une façon 
extensive la loi du 16 avril 1914 en ouvrant 
aux victimes un droit de recours contre 
l'Etat et la commune.' 

autre, car 11 apparaît que le sinistré sans res-
•ouïtes, qui opère sen transfert, semble ne nivolr élre réglé de son terrain abandonné, 

'association syndicale que s'il désigne la 
situation du terrain acheté et, comme ses r e * 
sources ne lui permettent pas cet achat, la 
situation devient insoluble. 

e u s . - 25 mal 19*8. - M. Robert Bruyneel 
expose à M. le ministre i e la Justice qu'un 
récent arrêt du conseil d'Etat (9 Janvier 4948, 
affaire Barbedtenne) a reconnu que l'artl-

Sle 1 " de l'ordonnance législative du 41 octo-
ro 1945, qui vise les villes « où il existe une 

crise grave du logement », doit être combiné 
pveo les autres dlsposlUons de cotte ordon-
nance; et demande si, en conséquence de 
eet arrêt, on ne doit pas admettre notamment 

?ue l'échange d'appartements,, autorisé par 
article i t de la même ordonnance en vue 

d'une meilleure utilisation familiale est pos-
sible dans toutes les communes où il existe 
une crise grave du logement, sans qu'il y ait 
i rechercher, en outre, si les collectivités in-
téressées ont créé un service municipal du 
logement. 

MCONSTRUCTIOM BT UIIBANiaiSf 

SSSS. — 25 mal 1948. — M. Georges Coudray 
demande è M. le ministre de la reeonstruo* 
Sien et de l'urbanisme quand les services de 
son ministère seront en mesure de régler les 
Indemnités de dommages agricoles concernant 
les récoltes, la restauration foncière et le 
petit matériel. 

•sas. — 25 mal 1948. - M. Qeorges Coudray 
demande S M» le ministre de la reoenstruo» 
9 e * et de l'urablnsme quelles dispositions 
Sont prévues pour permettre I un sinistré 
ians ressources, qui désire transférer son 
dommage Immobilier do reconstruction, de 
itraevoir le prix d'achat éu terrain qu'U 
Handonne à l'associaUon syndicale de re-
membrement avant d'en avoir acquis un 

TRAVAIL IT tSetMITtl 5001ALB 

asss. — 25 mai 1948. — «S. Were André 
demande à M. le ministre eu travail et de la 
eéourlté eeeéalei i* s'il entend prendre des 
mesures afin d'accélérer le remboursement 
des frais avancés par les assujettis de la sé-
curité «oclah de telle sorte que les délais 
de remboursement soient aussi courts qu'à 
l'époquo où la sécurité sociale était géMe par 
des caisses indépendante! qui remboursaient 
les frais en qusMnte-hult heures, alors que 
la sécurité sociale demande trois semaines à 
un mois; 2* s'il entend continuer la suppres-
sion du remboursement des spécialités phar-
maceutiques (catégorie C) qui, autrefois, 
étaient remboursées automatiquement alors 

Qu'actuellement les cotisations ne cessent 
'augmenter el que le nombre des spéciali-

tés pharmaceutiques remboursées. diminue 
régulièrement 

SSSS. - 25 mai 1948. - M.x Pierre Qaret 
demande à M. le mlnletre du travail et de la 
séourité aeolale si les nouveaux tarifa d'hono-
raires fixés par la circulaire n« 14 SS, en 
date du 27 février 1948, parue au Journal offr 
ciel du Sonars 1918, sont applicables aux tra-
vaux de prothèse dentaire exécutés avant le 
12 mars 1948 et non réglés A cette date par 
la caisse primaire (R remboursé à 88 F) eu 
seulement applicables aux travaux exécutés 
après le 12 mars 1948 (K remboursable à 
72 F}.. 

SI37. - 25 mal 1948. — M. Maurlee Guérin 
expose à M, le ministre éu travail et de la 
sécurité sociale qu'un déporté en Allèmagne, 
au Utre du 8. T. o., le 2 avril 1943, n'a lamfcls 
plus donné de ses nouvelles; que sa ramUie 
a en mains un acte de disparition du minis-
tère des anciens combattants et victimes ée 
guerre, acte daté du 9 août 194e . que ses 
ayants droit touchent régulièrement une pen-
sion de Tlcttrr.s civile de la guerre et n \mt 
jamais pu obtenir, de la caisse ée sécurité, 
le capital décès leur revenant, la caisse sou. 
tenant nu'eUe ne peut procéder A ce règle-
ment avant d'avoir en possession l'acte d* 
décès: et demando si ce refus peut être con* 
sidéré comme normal. 

assa. — 25 mal 1948. — M. Maurice Peteohe 
demande è M. le ministre du travail et rte la 
eéourlté aeolale: 1* è quelle JurldkUon peut 
avoir recours un assujetti contestant les coti-
sations qui lui «ont appliquées par une caisse 
d'ottocatfons familiales agricoles alors que ces 
cotisations sont mises en recouvrement par 
le percepteur; 2« A queUe Juridiction 11 peut 
s'adresser lorsqu'il ne peut obtenir d'une 
caisse d'allocations famûieles agricoles les 
allocations auxquelles il a droit* 

- 25 mal 1948. - M. Jean-Leuls Ti-
naud expose é M. la ministre Su travail et de 
la eéourlté eooiale eue les directeurs régio-
naux de la sécurfté sociale saisissent les 
commissions cantonales d'assistance de de-
mandes de révision des allocations temporal, 
res, payées en vertu des lois des 13 septem-
bre 1946 et 4 Septembre 1947 mais que ces 
commissions sont, en général, dans nmpes-
sibiUté de statuer parce que les greffiers de 
paix, qui en sont les secrétaires, refusent de 
s'occuper de ces dossiers devant le défaut de 
toute rémunération, les services de la sécu-
rité sociale prétendant ne paa avoir de Mé-

dita pour k s payer; et demande quelle! me* 
su r« seront prises pour taira statuer lapiâe-
roçnt ies commisskms. cantonales, dont c«-
Ulnei sont saisies depuis décembre 1047. 

TRAVAUX PUBLICS, TRAM8PORTI 
BT TOUR 18MB 

25 mat 1948. — M. 
tfray demande è M. le mlnletre tes travaux 
publics. «ae tranaports et du SauName quels 
ont été les crédits ouverte pour la recons-
truction du port de Saint-Malo, en 1947; quels 

— - " " " ~ sont lea sont ceux ouverts pou? 1918; quels 
travaux effectués en 1947 et quel est le pro-
gramme pré^u pour 1948. 

SS41. — 25 mal 1948. — M. Meurt» Scfctfr 
mann demande à M. ls ministre dae travaux 
publtoe, tfes transporta t* du teurtome i 
V* pour quelle raison l'accès des trains 
express et des rapides est interdit aux béné-
ficiaires des corgés payés, la réduction de 
20 p. 100 qui leur esf accordés ne justifiant 
pas une semblable mesure; 2* peur quelle rai-
son ceux-ci sont obligés de demeurer six 
Jours pleins dans le même endroit, cette 
clause couvant étro extrêmement genante, 
surtout pour ceux qui profitent de la période 
des congés payés pour rendre visite a l e u i ^ 
familles car 11 leur est impossible de répartir 
leurs vacances comme ils le voudraient, sous 
peine de perdre le bénéfice de la réduction 
de 20 p. ltfO. ' ' 

, esss. 25 mal 1918. — M. Maufioa Viollette 
demande à M. la ministre des travaux publics, 
daa tranaports at Su tourisme, alors que l'Etat 
est si rigoureux, et majore sans pillé pour 
quelques jours de retard les impôts qui lui 
sont dus, pourquoi les cultivateurs, dont lès 
terrains ont été uUllsés pour les aérodromes 
de Chartres «t de Dreux, n'ont, depuis 1944, 
rien perçu sur les sommes qui leur sont dues 
pour occupation de terrain, expropriation, etc. 

•M*. 7- 25 mal i m - Mlle Mariejjuleê 
Wefeçr demande è M. le ministre tfea travaux 
publioe, dse tranaporta et du tourisme si las 
sommes fixées par les ponts et chaussées A 
Utre ^'Indemnité d'expropriation, pour des 
travaux effectués en 1945 et non encore payée 
en 1948. ne sont pas susceptibles d'être majo-
rées suivant le même coefficient 'adopté par 
les dommages de guerre, car les sommes dues 
depuis trois ans .el fixées en 1945 ne permet* 
tant plus, en 49*8, de remplacer la propriété 
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RÉPONSES DES MINISTRES 
AUX QUESTIONS BGIUTES 

ANOIBHS COMBATTANTS BT VI0TIMBS 
M LA QUKRRB 

Wlf. — M. Paul Theetten demande à M. ls 
.ministre tfas anciens combattants et victimes 
tfe la guerre sll serait possible d'obtenir lea 
staUstiques suivantes: 1« combattants des 
unités régulières tués dans les diverses cam-
pagnes 1939-1945 ; 2« F. F. 1. tués de 1940 
à 1944: 8* déportés morts en Allemagne; 
4' fusillés de 19*0 A 1944. [Question du &7ulh 
let 1947.) 

. Réponse, — Xe tableau ci-dessous dcxuM 
l'évaluation des pertes françaises èn tués el 
disparus au* cours de la guerre 4939-1945. Les 
seuls renseignements certains concernent le 
nombre des dossiers ouverts dans chacune 
dee catégories. Ces indications sont complé-
tée® par l'évaluation portée dans une 


