
EDUCATION NATIONALE 

10568. — 3 juin 1949. — M. Gaston Julian 
expofce à M. le ministre fie l'éducation na-
tionale que l'arrêté du 28 avril 1949 portant 
application de la loi du 23 février 1949 pour 
le classement des instituteurs et institutrices 
intérimaires en vue de la titularisation ne 
donne aucune instruction quant aux intéri-
maires admises au stage de formation proies 
sionnelle dans les écoles normales et non 
encore titularisées. Ii lui demande : 1° si ce 
personnel continue à être régi par les circu-
laires des 16 janvier 1946, 2 juin 1947 et 3 mai 
1949 lui accordant un droit de priorité pour 
l a titularisation immédiatement après les élè-
ves maîtres et élèves maîtresses recrutés par 
concours, ayant subi avec eux, la formation 
professionnelle; 2° dans l'affirmative, corn-
aient devra être réglée la situation des insti-
tuteurs et institutrices en cause ayant accom-
pli le stage dans une école normale pendant 
l'année scolaire 1946-1947: a) date d'effet de 
leur titularisation; b) rappel de traitement; 
c) rang de participation au mouvement -d'oc-
tobre 1949; d) éléments de calcul dedeur an-
cienneté. 

10569. — 3 juin 1949. — M. Gaston Julian 
demande à M. le ministre de l'éducation na-

, tionaie: quelle suite a été donnée à l'en-
gagement pris le 16 décembre 1948 devant 
l'Assemblée nationale par M. le secrétaire 
d'Etat à l'enseignement technique, à la jeu-
nesse et aux sports: « d'établir le statut du 
personnel par décret, dès que celui des cen-
tres d'apprentissages sera voté » (Journal 
officiel du 17 décembre 1948, page 7612), lors 
de la discussion d'un projet de loi portant 
.statut des centres d'apprentissage; 2° les 

• conditions dans lesquelles il envisage de 
* donner à ce personnel putes les garanties 
désirables ». 

10570. — 3 juin 1949. — M. Pierre Mendès-
France expose à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale: 1° que l'article 12 du décret 
du 19 juillet 1948, relatif à la formation pro-
fessionnelle des experts comptables, accorde 
une bonification de 10 p. 100 des points ob-
tenus, tant aux épreuves écrites qu'aux 
épreuves orales, aux candidats à la première 
partie cle l'examen sanctionné par l'octroi du 
diplôme d'expert comptable, s'ils sont titu-
laires du certificat de fin d'études délivré par 
l'institut de technique comptable du conser-
vatoire des arts et métiers ainsi que par les 
instituts de technique comptable organisés 
par arrêté ministériel pris par le ministre de 
l'éducation nationale {sous-secrétariat à ren-
seignement technique), sur proposition des 
directeurs de l'enseignement supérieur et de 
renseignement technique, • une bonification 
analogue étant accordée aux candidats à la 
deuxième partie de l'examen, s'ils sont titu-
laires du certificat de fin d'études supérieures 
délivré par les mêmes établissements; les 
bonifications précitées étant également con-
senties aux titulaires du certificat d'aptitude 
à l'enseignement commercial dans les collè-
ges techniques: du diplôme supérieur de 
l'école des hautes études commerciales; du 
diplôme du centre de perfectionnement dans 
l'administration des affaires ou du diplôme 
d'une école supérieure de commerce recon-
nue par l'Etat; 2° que cette disposition paraît 
particulièrement inopportune, en un temps 
où l'économie nationale a, plus que jamais, 
Jbesoin d'un grand nombre d'experts compta-
bles hautement qualifiés, car elle doit iné-
vitablement tendre à détourner de cette pro-
fession les sujets issus de l'enseignement su-
périeur des universités ainsi que les anciens 
.élèves des grandes écoles; 3° qu'une telle 
mesure est non moins décourageante à l'égard 
des candidats laborieux qui, obligés de ga-
gner leur vie, se préparent, par leurs moyens 
propres, à l'examen difficile d'expert compta-
ble, sans avoir les ressources ni le temps 
nécessaires, ni même, dans certains cas, no-
tamment en province, la possibilité maté-
rielle de fréquenter les instituts de technique 
comptable ou les écoles d'enseignement com-
mercial; 4° qu'au demeurant, le Conseil éco-
nomique, dans sa séance du 23 mars 1949 
consacrée à la mise en application du plan 
comptable, a émis l'avis que c soient abro-

gées le* dispositions exorbitantes de l'arti-
cle 12' du décret du 19" juillet 1948, visant h 
accorder des majorations de points aux can-
didats aux examens de l'expertise comptable, 
titulaires de certains diplômes, aux fins d'im-
poser la fréquentation à certains établisse-
ments soclaires ». Il lui demande si, aux 
fins de rétablir l'égalité entre les candidats 
expert- comptables, il a l 'intention d'abroger 
l'article 12 du décret du 19 juillet 1948 en 
temps utile pour que ne soient pas injuste-
ment lésés certains de ces candidats. 

10571. — 3 juin 1949. — Mlle Marcslle Pu-
ni eau demande à M. le ministre de l'éduca-
tion nationale si, en rappelant .au personnel 
enseignant les termes de la circulaire du 
17 décembre 1891, toujours en vigueur, pré-
cisant Ici participation des élèves des écoles 
publiques à des funérailles, il n'entend pas, 
par là, interdire la participation des élèves 
des écoles publiques aux funérailles et céré-
monies commémoratives des héros de la libé-
ration, des combattants de 1939-194;) morts 
pour la Fiance. 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, JEUNESSE 
ET SPORTS 

10572. — 3 inin 1949. — M. Joseph Delache-
nal rappelle à M. le secrétaire d'Etat à l'en-
seignement technique, à la jeunesse et aux 
sports, qu'à la séance de l'Assemblée natio-

n a l e du 16 décembre 1948, ii a bien voulu 
prendre l'engagement d'établir le statut* du 
personnel des centres d'apprentissage par dé-
cret, envisageant de donner à ce personnel 
toutes les garanties désirables (J. O.. page 
7612;.. Il lui demande s'il "compte faire pa-
raître ce décret rapidement. 

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES 

10573. — 3 juin 4948. — M, Virgile Barel 
expose ii M, le ministre des finances et des 
affaires économiques que quelques fonction-
naires se sont plaints, s'étant adressés' à une 
banque privée qui leur a prêté 20.000 F, 
d'avoir à rembourser 28.000 F en dix men-
sualités et moyennant opposition sur le trai-
tement des intéressés. Cette banque utilise 
un titre qui donne l'impression qu'elle est 
sous l'égide d 'une association d'employés cle 
l'Etat. Il lui demande : 1° si une jpareille en-
treprise est légale et si le taux ae 50 p. 100 
n'est pas usuraire; 2° si ce genre d'entre-
prises est fréquent; 3° s'il compte prendre 
des mesures h leur égard et lesquelles. 

10574, — 3 juin 1949. — M, Virgile Bareï ex-
pose à M, le ministre des finances et des 
affaires économiques: 1° que la ville de Men-
ton (Alpes-Maritimes) a été annxée, et non 
seulement occupée, de l'armistice à la libéra-
tion; 2° que les habitants de Menton ont, de 
ce fait, vécu durant cette période sous le 
coup des lois d'exception italiennes., après 
avoir été pillés, sinistrés et évacués à plu-
sieurs reprises, même après la libération; 
3° qu'il leur est, de ce fait, impossible do se 
soumettre à toutes les recherches fiscales 
prévues par les règlements français en vi-
gueur; 4° que Menton est la seule ville des 
Alpes-Maritimes, et même de France, se trou-
vant dans ces pénibles conditions: 5° que les 
habitants de Menton demandent, par voie de 
pétition, que leur soit appliqué, de toute ur-
gence, le régime fiscal de faveur appliqué à 
l'Alsace-Lorraine. Il lui demande s'il envisage 
une solution favorable h. cette situation, 

10575, — 8 juin 1949. — M. Armand de Bau-
dry d'Asson demande h M. le ministre des 
finances et des affaires économiques si le fait 
d'avoir inscrit par erreur pour 600 kg une 
camionnette de 500 kg de charge utile em-
pêche le propriétaire de ce véhicule de perce-
voir l'attribution de 100 litres d'essence dévo-
lue à tous les véhicules ne dépassant pas 
500 kg de charge utile et si l'administration 
des contributions indirectes et de i'enregis-
trement n'est pas tenue de rcetificr c:\lo 
erreur.. 

10576. — 3 Juin 1949. — M. Henri Caillavef 
expose à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques qu'aux termss de l'arti-
cle 198 et paragraphe 2 du décret du 9 décem-
bre 1940? la valeur imposable des meubles 
meublants ne peut être inférieure À 10 D. 400 d© 
l'ensemble des autres valeurs mobilières et im-
mobilières de la succession; et demande, puis-
qu'il s'agit, en l'occurence, d'une succession 
dévolue en ligne directe h trois enfants et la 
dé eu jus laissant un actif important, s'il ne 
pourrait être remédié à la taxation oui résul-
terait de l'application littérale du texte inté-
gral. puisque, dan? ce cas d'espèce, le mobi-
lier meublant est insignifiant. 

10577. — 3 juin 1949. — M. Joseph Delà* 
chenal demande à M. le ministre des finance® 
et des affaires économiques si, dans une so-
ciété à responsabilité limitée constitués par 
application de l'article 2 de la loi du 13 niai 
1948 entre une veuve et son fils unique, une 
part pourrait être -cédée à un étranger, afin 
d'éviter les risques de dissolution de cette 
société, en -cas de décès d'un des deux asso-
ciés. 

1057B. - 3 juin 1949, - M. Joseph Delà-
chenal demande à M. Je ministre des finances 
et des affaires économiques si une société 
civile, constituée entre deux dentistes, peut 
effectuer l'option prévue par le paragraphe 2 
de l'article 93 du décret du 9 décembre 1948 
concernant l'impôt sur les sociétés. 

10579. — S juin 1949. — M, Joseph Denais 
demande à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques quelles mesures peuvent 
être envisagées pour rectifier l'inégalité créée, 
du point de vue de la retraite, entre deux 
fonctionnaires, anciens combattants 1944-191S, 
comptant, l'un, trente ans de services civils, 
l'autre, quinze" ans de services militaires et 
quinze ans de services civils. 

10§8Q. — 3 juin 1949. — M, Jossph Denais 
demande h M. le ministre des finances et des 
affaires économiques pour quels motifs l'ac-
cord du 45 juillet 4947 entre les gouverne-
ments français et norvégien touchant la res-
titution aux porteur? français spoliés do 
75.000 actions de la Société norvégiens de 
l'azote n'a pas encore- été exécuté, ni auant 
a la remise des titres, r i çuan;' aux "divi-
dendes mis -en payement, 

10581. — 3 juin 1949. — M, Joseph Denais 
demande à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques quelles garanties sont, 
dans l'accord avec l'Iran, assurées aux por-
teurs des obligations 5 p. 100 dr 1913 au che-
min de fer de Tamis. 

10582, — 3 juin 1949, — M. Reger Faraud 
rappelle h M. le ministre des finances et des 
affaires économiques qu'avant la guerre 
1939-1945 la direction générale des contribu-
tions indirectes procédait, tous les 5 ans, ara-
reclassement des recettes buralistes et dé-
pôts de registres du territoire; que le der-
nier reclassement quinquennal a eu lieu en 
1937; que si l'absence "cle revision en 1942 
s'explique du fait de l'occupation, il n'en 
est pas de (même en ce qui concerne le re-
classement qui aurait dû avoir lieu au moins 
au cours de l'année 1947; il lui demande à 
quelle époqua son administration envisage 
de faire procéder à ce leolassemeni. 

10583, — 3 juin 1949. — M. Roger Gafcorît 
de mande II M. le ministre des finances et 
des affaires économiques quand il envisage 
lo payement de> ot l ie r ions sur la société 
des sucreiks Û'llô7ple, sorties au tirage da 
juillet 

10584. — 3 juin 1949. — M, Louis Marin 
signal; à M. le ministre des finances et des 
affaires économiques Que le- avertissements 
d'uni;cl- fonciers, émis le 30 avril dernier,, 
comportent l'indication crue la partie de ces 
iiTjDôLs non payée iô 15" juillet prochain sii-


