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ANNEXE N° 387 (rectifié) - À

(Session ord.— Séance du 18 novembre 1915.).

Rapport fait au nom de la commission des
ilnances chargée d'examiner: 1° le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, por
tant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires du premier semestre de

pour le sous-secrétariat d'État du mi
nistère de la guerre ; 2° le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture de crédits additionnels aux cré
dits provisoires du troisième trimestre de
1915, pour deux sous-secrétariats d'État au
ministère de la guerre, par M. Millies-
Lacroix, sénateur (1).

TEXTE RECTIFIÉ

(17 février 1910.)

. PROJET DE LOI

PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS SUR l'EXKRCTCB
1915 AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAI. POUR UN
SOUS-SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU MINISTÈRE DB LA
GUERRE

Article unique. — h est ouvert, au ministre
de la guerre, au titre de l'exercice 1915, en addi
tion aux crédits alloués par la loi du 23 décem
bre 1915, et par des lois spéciales pour les dé
penses du budget général, des crédits supplé
mentaires s'élevant à la somme totale de A,925
francs et applicables aux chapitres ci-après de
la première section du budget de son minis
tère :

Chap. 1er. — Traitement du ministre, des
sous-secrétaires d'État et du secrétaire général.
— Personnel militaire de l'administration cen
trale 2.803
Chap. 2. — Personnel civil de l'admi

nistration centrale 1.125

Total égal....... 3.925

11 sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen
des ressources du budget général de l'exercice
1915.

E' 387 (rectifié) -B

(Session ord. — Séance du 18 novembre 1915.)

BAPPOlT lait au nom de la commission des

finances chargée d'examiner : 1» le projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, por
tant ouverture de crédits additionnels aux
crédits provisoires du premier semestre de
1915 pour le sous-secrétariat d'État du mi
nistère de la guerre ; 2° le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture de crédits additionnels aux cré
dits provisoires du troisième trimestre de
1915 pour deux sous-secrétariats dEtat au
ministère de la guerre, par M. Milliès-La-
croix, sénateur (2).

TEXTE RECTIFIÉ

(17 février 1916.)

PROJET DE LOI

fORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS SDR L'EXERCICK
1915 AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL POUR DEUX
SOUS-SECRÉTAIRES D'ÉTAT AU MINISTÈRE DE LA
GUERRE

Article unique. — 71 est ouvert au ministre
de la guerre, au titre de l'exercice 1915, en
addition aux crédits alloués par la loi du 23 dé
cembre 1915 et par des lois spéciales pour les
dépenses du budget général, des crédits sup
plémentaires s'élevant à la somme totale de
17,500 fr. et applicables aux chapitres ci-après

de la première section du budget de son mi
nistère :

■ Chap. 1". — Traitement du ministre, des
sous-secrétaires d'État et du secrétaire général.
— Personnel militaire de ladministration cen
trale ; 12.500
Chap. 2. — Personnel civil de l'admi

nistration centrale 5.000

Total 17.500

11 sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen
des ressources du bueget général de l'exercice
1915.

M1ÏÏEZE H® 462 (rectifié his)

(Session ord. — Séance du 22 décembre 1915.)

RAPPORT fait au nom de la commission des

finances chargée d'examiner le projet de loi,
; adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture de crédits additionnels, aux cré
dits provisoires de l'exercice 1915 pour les
dépenses d'installation et de fonctionnement
de quatre sous-secrétariats d'État au mi
nistère de la guerre, par M. Millies-Lacroix,
sénateur (1).

TEXTE. RECTIFIE '
(17 février 1916.)

• PROJET DE LOI

PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS, SUR L'EXERCICE
• 191», AUTITRB DU.,BUDGET GÉNÉRAL, POUR LE
1 SOUS-SECRÉTARIAT .D'ÉTAT DE L'AÉRONAUTIQUE
MILITAIRE

Article unique.— 11 est ouvert au ministrede
la guerre, au titre de l'exercice 1915, en addition
aux crédits alloués par la loi du 23 décembre
1915 et par des lois spéciales, pour les dépenses
du budget général del exercice 1915, des crédits,
supplémentaires s'élevant à. la . somme totale de
lo,40J fr. et applicables aux chapitres ci-après
de la première section du budget de son mi
nistère. t •
Chap. l eP . — Traitement du ministre, des

sous-secrétaires d'Ktat et du secrétaire général.
— Personnel militaire de l'administration cen
trale 7.430
Chap. 2. — Personnel civil de l'admi

nistration centrale '. 2.970

Total général 10.4C0

Il sera pourvu aux crédits ci-dessus au
moyen des ressources du budget général de
l'exercice 1915.

AîîMEXB 469 (rectifié ter)

(Session ord. — Séance du 22 décembre 1915.)

RAPPORT fait au nom vde la commission des
finances, chargée d examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture de crédits additionnels aux cré
dits provisoires de l'exercice 1915 et annu
lation de crédi s sur le même exercice, par
suite de la nomination de ministres d'État
et de création et de suppression de sous-
secrétariats d'État, par AI. Millies-Lacroix,
sénateur (2).

TEXTE RECTIFIÉ

(17 février 1916.)

PROJET DE LOI

PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS SUR L'EXERCICE
1915, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL, POUR LES

.DÉPENSES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNE
MENT DE QUATRE SOUS-SECRÉTARIATS D'ÉTAT AU
MINISTÈRE DE LA GUERRE

Article unique. — Il est ouvert au ministère
de la guerre, au titre de l'exercice 1915, en

addition aux crédits alloués par la loi du 23 de- -
cenibre 1915 et par des lois spéciales, pour les '
dépenses du budget général, un crédit supplé
mentaire de 260,300 fr., applicable au chapitre 3 *
de la première section du budget de son minis- ,
tère (Matériel de l'administration centrale).
: Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen
des ressources du budget général de l eiercica
1915.

ANNEXE N° 214

(Session, ord. — Séance du 30 mai 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés portant ouverture d'un crédit addi
tionnel aux crédits provisoires pour la ,
célébration, aux- frais de l'État, des funé
railles de M. le général Gallieni, ancien.
ministre de la guerre, présenté au non» de *
M. Raymond Poincaré, Président de la Répu
blique française, par M. le général Roques,
ministre de la guerre, et par M. A. Ribot,

! ininistro. des finances. — (Renvoyé à la com
mission des finances.) (1). (Urgence déclarée.) :

^ ANNEXE N° 215

(Session ord. — Séance du 30 mai 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des fi
nances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture d'un crédit additionnel aux cré
dits provisoires pour la célébration, aux
frais de l'État, des funérailles de M. le gé
néral Gallieni, ancien ministre de la guerre,
par M. Emile Aimond, sénateur (2). — (Ur
gence déclarée.)

Messieurs, le Sénat me permettra d'adopter ■
la procédure la plus rapide et de lui apporter .
oralement l'adhésion de la commission des

finances au texte du projet de loi qui vient :
d'être déposé par M. le ministre des linances.
Je crois que, pour une question comme

celle-là, . alors qu'il s'agit, des obsèques natio- -
n ales du glorieux soldat que nous acclamions •
tout récemment encore à cette tribune, les
rapports les plus courts sont les meilleurs.
Le Sénat et la commission des finances sont

heureux de s'associer à l'initiative prise par le ;
Gouvernement, et nous avons en conséquence,
l'honneur de vous demander d'adopter le projet
de loi suivant :

PROJET DE LOI

Article unique. — Il est ouvert, en addition>
aux crédits provisoires alloués par les lois desi •
29 décembre 1915 et 30 mars 1916, un crédit!
s'élevant à la somme de 20,000 fr.
Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial

du budget du ministère de la guerre, 1 re section,,1
portant le n° 3 ter et ainsi libellé : «Funérailles
de M. le général Gallieni, ancien ministre de la
guerre. »

ANNEXE N® 216

(Session ord. — Séance du 30 mai 1916.),

RAPPORT fait au nom de la commission chargée
d'examiner la proposition de loi, adoptée par
la Chambre des députés, tendant à allouer
une indemnité aux greffiers et commis
greffiers intérimaires des tribunaux pen
dant la durée de la guerre, par il. Boivin-
Champeaux, sénateur (3).

Messieurs, par le fait de la mobilisation, les
fonctions dOvgreflier ou de commis-greffier des

(1) Voir les nos 228-308* Sénat, année 1915, 937-
10t9-1088-1139 et in-8° n° 20 i et 260-11* législ.—
de la Chambre des députés.

(2) Voir les n»» 228-308, fénat, année 1915, 937-
1009-1088-1139 et in-S° nos 204 et 260 — 18" législ.
de la Chambre des députés.

(1) Voir les n°s 435-462, Sénat, année 1915, et
1248-1426-1484-1517, et in-8» n" 321. — 11« législ.
-4- de la Chambre des députés.

' (2.) Voir les n° s 417-449-409, Sénat, année 1915,
et 1 263- 1426-1483-15 17 et in-8» n° 307 — 11e lé-
gisl. — de la Chambre des députés.

fi) Voir les n03 2147-2148 et in-S° n° 465, —
11 e législ.,— do la Chambre des députés.

(2) Voir, les n»» 214, Sénat, année 1916, et
2147-2148, et in-8° n° 465. — 11° législ. — de la
Chambre des députés.

(3) Voir les nos 476, Sénat» année 1915, 1226-
1353-1456 et in-8° n° 333. —11® législ. —, de la
Chambre des députés. " '
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tribunaux et des justices de paix sont iréquem- ;
ment remplies par des intérimaires.
Aucune indemnité ne leur est accordée par

l'État.
D'autre part, dans presque tous les tribu

naux les affaires sont complètement arrêtées
et, par suite, les greffiers se trouvent souvent
dans l'impossibilité matérielle de rémunérer
ces modestes fonctionnaires d'une façon con
venable.

Il paraît donc juste de leur attribuer un
émolument, qui peut être équitablemedt fixé à
la moitié du traitement des titulaires moli-
lisés.

11 peut arriver exceptionnellement qu'un in-
térimatre remplace tout à la fois le greflier et
le commis-grenier.
Il reste entendu qu'en pareil cas, l'intéri

maire aura droit à la moitié du traitement le
plus élevé.
En conséquence, nous vous demandons

«l'adopter la proposition de loi telle qu'elle a
Été votée par la Chambre des députés.

PROPOSITION DE LOI

Article unique. — Pendant la durée des hos
tilités, les intérimaires greffiers et commis-
greffiers des cours, des tribunaux et justices
de paix recevront une indemnité égale à la-
moitié du traitement alloué aux titulaires
mobilisés.

ANNEXE N° 217

(Session ord. — Séance du 30 mai 1916.) ^

PROPOSITION DE LOI tendant à rendre obliga
toire la préparation militaire des jeunes
Français, présentée par MM. Henry Chéron,
Milliès-Lacroix et Henry Bérenger, sénateurs.
— (Kenvoyée à la commission de l'armée.)

Messieurs, pour éviter le recensement de la
classe 1918, tout en procédant à l'éducation des
futurs soldats, l'Allemagne, en vertu d'une
décision gouvernementale du 12 août 1915, a
rendu la préparation militaire obligatoire pour
tous tes jeunes gens de plus de seize ans.
Cette préparation, essentiellement' pratique,

a pour but d'initier la jeunesse à la guerre. Le
service en campagne en est la base. Une forte
discipline est imposée aux jeunes gens. Ils
reçoivent l'uniforme et l'équipement du soldat.

■ On exalte en même temps leur patriotisme.
.Chaque dimanche, à l'aller et au retour des
• «xeroiees, le peuple acclame sa future anmée,
jîl est inutile de dire quelle impression pro
fonde cette éducation et ces spectacles pro
duisent sur l'esprit de la jeunesse allemande.
En même temps, les jeunes gens qu'on

aurait recensés restent ainsi dans leurs famil
les. Leur apprentissage militaire Sera très
avancé le jour où l'on devra songer à les
appeler
En France, l'organisation de la préparation

militaire, formellement prévue par l'article 91
de la toi du 21 mars 1903, a fait l'objet d'un

•projet de loi déposé à Jà Chambre le 5 juin
1908, rapporté par M. le docteur Lachaud le

••18 novembre suivant, mais qui n'a jamais été
voté.

Entre temps, une instruction du sous-secré
taire d'état de la guerre, en date du- 7 novem
bre 1908, avait doté les sociétés de préparation
militaire d un statut provisoire. A la mobilisa
tion, ces sociétés comptaient plusieurs cen
taines de milliers de jeunes -gens et ceux dc
leurs membres qui avaient atteint l'âge du
service militaire ont glorieusement affirmé sur
tous les champs de bataille les qualités qu'ils
avaient reçues de leurs instructeurs.
Malheureusement, il y a une chose que l'ins

truction ministérielle ne pouvait pas prescrire :
c'était l'obligation. Elle est devenue aujour-
d'hui absolument 'indispensable, non seule
ment pour les besoins éventuels de l'armée,
mais pour l'avenir même de la race.
La jeunesse française, patriote, enthousiaste,

réclame de toutes ses forces cette obligation.
Elle ne veut pas rester en deçà d'une prépara
tion à laquelle est soumise depuis pres d'une

■année toute la jeunesse allemande. L'heure
n'est pas aux longs textes de loi. Celui que

, ious vous proposons se borne à poser le prin
cipe de l'obligation . Il confie a un décret

' simple, vendit sur la proposition du hiinistre !

de la guerre, le soin d'organiser la préparauon
militaire obligatoire pendant la guerre.
Il délègue à un règlement d'administration

publique le soin de la' préparer pour le temps
de paix. .
Il n'est pas d'obligation sans sanction. Les

seules sanctions dont il puisse s'agir ici sont
des sanctions de discipline. Nous contions au
décret le soin de les réglementer. C'est d'ail
leurs un détail presque superflu, car noire loi
trouvera dans l'ardeur incomparable de la jeu
nesse de France la meilleure garantie de son
application. -

PROPOSITION DE LOI

Art. 1 er . — La préparation militaire est obli
gatoire pour tous les jeunes Français valides
âgés de seize ans révolus.
"Art. 2. — Un décret, rendu sur la proposition
du ministre de la guerre déterminera pour la
durée de la guerre, toutes les conditions
d'application de la présente loi et notamment
les sanctions destinées à en assurer l'exécu
tion.
Act. 3. — Un décret, rendu en forme de rè

glement d'administration publique sur la pro
position des ministres de la guerre, de l'inté
rieur et de l'instruction publique, réglera pour
le iemps de paix l'es conditions d'application
de la présente loi et fixera les sanctions desti
nées à en assurer l'exécution.

ANNEXE N° 218

(Session ord. — Séance du 2 juin 191G).

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés sur la police maritime, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la République française, par M. le contre-
amiral Lacaze, ministre de la marine ^1). —
(Renvoyé à la commission de la marine.)

ANNEXE N° 219

(Session ord. — Séance du G juin 101G.)

PROJET DE LOI ayant pour objet d'avancer
l'heure légale; présente au nom de M. Ray
mond Poincaré,- Président de la République
française, par M. Paul Painlevé, ministre de
l'instruction publique. des Beaux-arts et des
inventions'intéressant la défense nationale.
— (Renvoyé à la commission chargée d'exa-

• miner la proposition ayant pour objet d'avan
cer l'heure légale pendant' la durée de la
guerre, et nommée le 22 avril 1916.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, Dans sa séance du 18 avril 1916 la
Chambre des députés a volé une proposition de
loi dont l'article unique est ainsi conçu :

« Jusqu'à la tin de l'année 'où sera signé le
traité de paix, l'heure légale fixée par la loi du
9 mars 1911 pourra être modiliée par un décret
rendu en conseil des ministres.

Cette proposition a été transmise au Sénat le
20 avril.

Depuis lors, en outré des empires centraux,
les pays neutres, la Hollande, la Suède. la Nor
vège, et les pays alliés, la Grande-Bretagne et
l'Italie, ont, jusqu'au 1 er octobre 1916, avancé
d'une heure leur heure légale.
Pour tenir compte à la fois de cet état de

choses nouveau et des objections que la propo
sition de loi avait rencontrées de la part de la
commission du Sénat, le Gouvernement a dé
cidé de déposer un projet de loi conforme aux
mesures prises part Angleterre et l'Italie et qui
fixe au l 01' octobre la date à laquelle prendra
lin l'avance de l'heure légale.
Ce projet de loi est d'ailleurs en plein accord

avec les déclarations faites à la Chambre par
le Gouvernement au cours de la délibération
du 18 avril.

C'est donc sans contredire le vote émis par
la Chambre qu'il répond aux plus graves criti

ques que la proposition avait soulevées au soin
de la commission du Sénat.
Tels-sont, messieurs, les motifs qui ont ins

piré le dépôt du projet de loi que nous sou*
mettons u votre haute approbation.

PROJET DE LOI

Article unique. — Jusqu'au i" octobre 1915,
et à partir d'une date qui sera déterminée par
décret, l'heure légale, telle qu'elle a été fixé»
par la loi du 9 mars 191,, sera avancé di
60 minutes.

ANNEXE S° 220

• (Session ord. — Séance du 6 juin 191G.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner : l" la proposition de loi.

, adoptée par la Chambre des députés, ayant
pour ob jet d'avancer l'heure légale pendant
la durée de la guerre; 2J le projet de loi
ayant pour objet d'avancer l'heure légale,
par M. Guilloteaux, sénateur (1). — (Urgene»
déclarée.)

Messieurs, dans sa séance du 18 avril der
nier, la Chambre des députés, à ta suite d'asse*
vifs débats, adoptait, par 299 voix contre 172,
la proposition de loi Honnorat, ayant pour
objet d'avancer l'heure légale, pendant la durée
de la guerre.
Cette proposition était ainsi conçu :
« Jusqu'à la fin de l'année où sera signé 1«

traité de paix, l'heure légale, fixée par la loi
du 9 mars 1911. pourra être modifiée par uu
décret rendu en conseil des ministres. »

Une commission de neuf membres fut élu au
Sénat pour procéder à son examen.
Cette commission, tenant à s'entourer d»

toutes les garanties désirables, décida de rece
voir les dépositions de toutes les personnalités
susceptibles d'éclairer sa religion.
C'est ainsi qu'en quatre Audiences successi

ves, elle entendit : MM. Painlevé, ministre do
l'instruction publique; l'amiral Lacaze, minis
tre de la marine: Lallemand, membre de l'ins
titut; le colonel Gassouin, directeur des che
mins de fer au ministère de la guerre; Renaud,
directeur du service hydrographique; Piéron,
ingénieur en chef -de la compagnie du Nord;
enfin M. Nordmann, un.des promoteurs, en
France, de celte réforme.
La majorité de la Commission. peu convain

cue de la vafeur pratique de ce changement et
frappée des inconvénients qu'il pouvait présen
ter, chargea votre rapporteur de conclure à.
son rejet.
Tel était l'état delà question lorsque M.Pai'n-

levé, ministre de l'instruction publique, de
manda à être entendu à nouveau par voire
commission et lui proposa, dans sa séance du
3 juin, le texte transactionnel suivant :

« Jusqu'au 1" octobre 191G et à partir d'un»
date qui sera déterminée par décret, l'Iieur#
légale, telle qu'elle a été fixée par la loi du
9 mars 1911, sera avancée de GO minutes. »

Ce texte, on le voit de suite, diffère essentiel
lement de celui de la Chambre en ce sens qu'il
n'autorise plus le Gouvernement à faire jouer
la réforme de l'heure jusqu'à la fin de l'année
où sera signé le traité de paix, mais seulement
jusqu'au l" octobre 1916.
Il s'agit maintenant d'une simple expérience,

à laquelle le ministre convie loyalement 1»
pays !
c'est exactement ce qui a été fait en Angle

terre.

Votre commission a jugé que, dans ces con
ditions, il ne lui était plus permis de s'opposer-
systématiquement à un essai expérimental da
durée restreinte.'
Tout en continuant de craindre que cet te

ré forme ne produise pas tous les bons résultats
que le Gouvernement en attend, et puisse
donner lieu à quelques inconvénients, alors
qu'il eût été si simple, à son avis, de prendre
des mesures administratives, au lieu de chan
ger l'heure par un artifice légal, la majorité
s'est ralliée au texte proposé par M. le ministre .

(1) Voir les nos 169-219, Sénat, année 1916.
19 10-2000-2052-205' , et in -8» n» 440. — 11e
— de la Chambre des députés.

(1) Voir les nM 861-1421 et in-8° n° 403, —
11" législ. — de la Chambre des députés.
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de "instruction publique, laissant.çp, dernier
prendre ses responsabilités. Il a été' entendu,
toutefois, que le Gouvernement s'entourerait
de toutes les précautions nécessaires, en vue
du changement de l'heure ; que l'expérience
sera suivie attentivement dans ses résultats,
bons ou mauvais, par les services compétents ;
enfin, que cette mesure ne détournera pas le
Gouvernement des réformes réclamées par les
grandes commissions du Sénat, pour réaliser
des économies dans tous les ordres de dépenses
de la nation.

Messieurs, il appartient à votre rapporteur,
après avoir terminé ce bref historique des
réunions de la commission, de résumer rapide
ment les raisons qui avaient tout d'abord éloi
gné cette dernière de la réforme, avant qu'elle
revêtit, comme aujourd'hui, le caractère d'une
expérience de durée très limitée.
Nous avons en effet le devoir, sans passionner

ce débat, de justifier devant vous les motifs qui
nous avaient conduits à une réserve qu'on a
interprétée, bien à tort, comme un acte de
« misonéisme », 1 qui était loin de- l'esprit de
votre commission,
\insi que l'a très justement déclaré à la

Chambre l'amiral Bienaimé, « l'intérêt principal
de la proposition qui vous est soumise repose
sur le désir, bien légitime, de réduire les dé
penses en charbon que nécessite l'éclairage ar
tificiel et qui pèsent à la fois sur le fret et sur
le change ; c'est un sentiment auquel tout le
monde s'associe. Donc, sur ce principe, nous
sommes tous d'accord !»

Mais il faut reconnaître que la plupart des
calculs qui avaient été présentés par les défen
seurs de la proposition, au point de vue de
l'économie du gaz et par conséquent du char-
3)on, étaient des moins convaincants lies uns
étaient erronés, ■ les autres étaient des « priori
ne reposant sur aucune base certaine !
Prenons le rapport Malavialle, à la Chambre ;

voici le raisonnement de l'honorable rappor
teur : « Nous manquons de données certaines
pour' évaluer les dépenses pour la Franco
ïntière. Mais nous disposons d'une indication
intéressante pour Paris : en 1912, on y a con
sommé 444 millions de mètres cubes de gaz
pour l'éclairage public, et 315 millions pour
l'éclairage privé. Ces 859 millions de mètres
cubes de gaz, à 20 centimes l'un, représentent
une dépense de 172 millions de francs. »
Passons, avec l'amiral Bienaimé, aux chiffres

certains, tirés des livres mêmes de la compa
gnie du gaz de Paris ; l'éclairage public y est
relevé de 39,800,000 mètres cubes, au lieu de
<iii millions ; l'éclairage privé, de 409 millions,
chiffre voisin de celui de la Commission, qui
est de 415. Mais le total relevé sur les livres de
la compagnie n'est que de 449 millions de
mètres cubes, au lieu de 850 millions ! C'était
donc une erreur du simple au double qui se
retrouvait naturellement' dans la dépense, en
réalité de 87,755,000 francs, au lieu de 172 mil
lions de francs !

Sans en exagérer les conséquences, votre
commission avait été conduite ainsi à un cer
tain scepticisme sur Je chiffre des économies
annoncées par les initiateurs delà proposition.
Mais ce n'est pas tout. M. Malavialle avait

admis que la consommation totale de la France
«lait égale à dix fois celle de Paris : or, il résulte
«les statistiques mêmes, que c'est le'coclficient
trois, et non dix, qu'il faut employer en la cir
constance.
Arrivons à l'avis donné par M. BoulTandeau,

au nom de la Commission du budget de la
Chambre.

L'honorable rapporteur commençait par dé
clarer très franchement ceci : « Certes, il est
impossible de tenter une évaluation; les chif
fres que l'on pourrait avancer ne seraient même
pas approximatifs. »
Puis il nous citait les effets du changement

de l'heure, effectué en Allemagne en 1892.
D'après lui, la ville de Kœnigsbcrg, située sur
un méridien placé à l'est de celui de Berlin,
dont l'heure avait été retardée, aurait eu une
plus grande consommation de gaz, alors que
la ville de Diisseldorf, sur un méridien à
l'ouest de la capitale, et dont l'heure avait
clé avancée; aurait vu sa consommation dimi
nuer. ■

■ Malheureusement, l'honorable député ne
nous disait pas à quelles époques il prenait ses
périodes, de quelle durée elles étaient,s ni à
quelles autres périodes il les comparait ; la
seule chose précise qu'il affirmait, c'était

f qti'il était, impossible de, tenter même une éva
luation.

Cette imprécision se retrouvait dans tous les
documents qui soutenaient la réforme et dans
toutes les évaluations qui avaient été soumises
à votre commission.

Beaucoup plus prudent dans ses évaluations,
l'honorable ministre de l'instruction publique
s'était borné à escompter une économie de
50 à 103 millions, pour s'arrêtera une moyenne
de 70 millions. Il a, du reste, très loyalement

• reconnu que l'on manquait d'expériences, en
France, pour arriver à des conclusions exactes,
ajoutant par contre quo des calculs très précis
faits en Angleterre, il y a quatre ans, évaluent
à 50 millions par an, pour la Grande-Bretagne,
l'économie à réaliser. Mais la commission, qui
n'a eu aucu détail sur ces calculs, avait estimé
qu'il était difficile, pour le moins, de conclure
rigoureusement de l'exemple de l'Angleterre à
ce qui pourrait se passer en France.
L'intérêt principal de la proposition Honnorat

reposant sur les économies qu'elle était suscep
tible de procurer, la majorité de votre commis
sion avait donc été amenée à se poser les deux
questions suivantes : Des économies plus cer
taines ne pourraient-elles pas, d'une part,
être réalisées par une méthode plus simple?
Et. d'autre part, les inconvénients de la réforme
n'étaient-ils pas de nature à compenser, et au
delà, ses faibles avantages économiques?
Elle s'était, en effet, demandé si le Gouverne

ment n'aurait pas pu, au lieu de modifier
l'heure légale par un artifice, réaliser la ré
forme d'une façon plus directe, par voie d'ar
rêtés et de circulaires, en avançant d'une
heure, pendant les longs jours, l'ouverture de
toutes les administrations publiques, banques,
transports en commun, etc., et en procédant

' une heure plus tôt â la fermeture de ces
mêmes administrations et bureaux, les lieux
de plaisirs, cinémas, cafés et débits de boisson,
ainsi qu'a la réduction de l'éclairage public, dans
les grandes villes. Notre pays, qui a déjà donné
tant de preuves d'abnégation patriotique, eût
certainement-accepté ces mesures sans mur
murer,

En un mot, votre commission estimait que
c'était tout d'abord aux horaires qu'il fallait
s'attaquer, et non pas à l'heure.
Quoi qu'il en soit, nous avons trop de rai

sons de solliciter en ce moment des économies

pour chicaner sur les chiffres ; si peu impor
tantes qu'on les envisage, qu'elles soient les
bienvenues. Acceptons donc de ce côté, et sans

. aucune arrière-pensée, les promesses que nous
apporte le projet.
Après avoir reconnu ses avantages d'ordre

économique, qu'il nous soit permis de dire —
car nous avons le devoir de faire connaître au

Sénat le sentiment qui a inspiré nos travaux
— les inconvénients que nous avions vus à la
mesure; nous souhaitons d'ailleurs que les

j faits les démentent, et nul ne s'inclinera avec
! plus de bonne grâce que nous, devant l'expé
rience à laquelle on nous convie, si vraiment
elle conduit à des résultats satisfaisants.
Nous avions vu tout d'abord, mais nous évi

terons de nous y étendre, un inconvénient
d'ordre scientifique; il était basé sur ce fait que
toute la vie humaine est réglée par la position
du soleil, par rapport au méridien. Sa position
exacte correspond à « l'heure vraie ». Mais à
l'heure vraie (qui est inconciliable avec la mar
che des horloges), on a substitué une « heure
moyenne », qui s'en écarte parfois d'un quart
d'heure ; puis, à l'heure moyenne, on a ajouté
un nouvel écart de 20 à HO minutes, le jour où,
en France, on a adopté l'heure de Paris. Enfin,
en 191 1 , en adoptant le méridien de Grenwich,
on a encore augmenté l'écart d'une dizaine
de minutes. Il en résulte, que dans cer
taines localités de France, l'écart entre l'heure
vraie et l'heure conventionnelle peut atteindre
trois quarts d'heure, maximum admissible de
tolérance. Or, en augmentant d'une heure en
core cet écart, n'arriverions-nous pas, en fait,
au rétablissement de l'heure locale à côté de
l'heure légale ? Dans la partie occidentale du
pays, il faudra allumer pour s'habiller quand
on voudra prendre le train du matin ou se ren
dre à un atelier éloigné : de la sorte, ne per
dra-t-on pas à l'ouest ce qu'on gagnera à l'est ?
En second lien. M. Lallemand' membre de

l'Institut, avait attiré l'attention de votre com
mission sur les dangers qui résulteraient,
d'après lui, de la dualité de l'heure, pour les
marins. La hauteur de la mer, dans la Manche
(pour prendre un exemple), étant susceptible
de varier de trois mètres en une heure, une

simple confusion entre les deux heures pou
vait, d'après lui. amener un naufrage dans une
passe ou à l'entrée d'un port, car il n'y a pac
que des gens très savants à se servir delà con
naissance du temps et de l'annuaire des ma
rées ; il y a de simples maîtres au cabotage,
voire de simples marins, qui peuvent se trom
per d'une heure et même de deux, à cause du
changement de sens, qui est un fréquent élé
ment d'erreur dans la pratique, au dire des
gens du métier,
A cet argument, qui avait frappé votre com

mission, M. le ministre de la marine a répondu
qu'une erreur semblable serait, à son avis, peu
probable, car des renseignements très précis
ont déjà été préparés par les bureaux de la ma
rine et seront largement répandus par voia
d'affiches et d'avis, dans tous les ports.
Le ministre nous- a nettement affirmé que,

selon lui, la mesure, à cet égard, n'offrait pas
d'inconvénients sérieux.

Nous arrivons à une question beaucoup plus
grave (car elle intéresse au premier chef 1-a
défense nationale), et qui avait vivement ému

[ votre commission :
« Au moment où dans la France entière,

comme l'a dit éloquemment l'honorable M. Ca
zeneuve, on cherche, par un effort gigantes
que, à conjurer la crise des transports et à y
mettre un peu d'ordre, au moment où dans la
zone des armées et des étapes, chemins de fec
et automobiles se combinant pour le ravitail
lement, réclament des elïorts attentifs pour
triompher des difficultés, n'y avait-il pasincon--
vénient à avancer brusquement l'aiguille de
soixante minutes, et à ajouter le nouveau trou
ble des horaires, aux troubles actuels ?

« Modifier l'heure en pleine bataille, a un
moment où l'erreur de montre d'un officier de

liaison peut tout compromettre, n'était-ce pas
courir au-devant de graves dangers ? ».

Cette angoissante question n'avait pas été
sans impressionner profondément la commis
sion.
La direction des chemins de fer aux travaux

publics, appelée à formuler son avis, l'avait fait
en des termes qui n'avaient pas réussi à dis
siper ses inquiétudes : « Les trains, disait-elle,
auront une heure de retard. Un pareil retard
n'a généralement pas d'inconvénient grave,
pour un train isolé. Mais s'il s'étend à tous les
trains d'un réseau, il est évidemment de
nature à provoquer un trouble notable, et tout
trouble peut être une cause d'accident. Toute
fois, le personnel des chemins de fer est habi
tué à rattraper des retards et il doit pouvoir
réaliser cette opération, même pour l'ensemble
d'un réseau, en déployant une vigilance suffi
sante... Ceci sous réserve des possibilités d'ac
cidents qui échappent nécessairement à toute
prévision ».
Ainsi, les ■ techniciens reconnaissaient qu'en

temps de paix, avec un personnel au complet,
un retard d'une heure, s'il s'étend à tout un
réseau, est évidemment de nature à provoque:
un trouble notable. Que serait-ce alors, en
pleine bataille, avec un pepsonnel insuffisant
et surmené?
Le colonel Gassouin, directeur des chemins

de fer au ministère de la guerre, consulté par
votre commisssion sur ce point délicat, lui a
affirmé que la réforme de l'heure ne présente
rait pas de dangers, si toutes les précautions
étaient prises, grâce au parallélisme de la mar
che des trains militaires. 11 y aurait seulement
un ordre de service à établir, et à régulariser
la marche des trains pendant un jour.
Cette réponse, très catégorique, a levé les

• scrupules de la commission. Il est vrai que le
colonel par une lettre adressée ultérieurement
à son président, a cru devoir ajouter, par uri
scrupule de conscience qui l'honore, « qu'un
délai de dix jours serait nécessaire aux réseaux
des chemins de fer, entre le vote de la loi
relative à l'avancement de l'heure légale et
son application pour permettre l'établissement,
l'impression et la notification au personnel et

1 au public, de l'ordre de service relatif à la
journée de transition. »
Nous arrivons, Messieurs, à la dernière objec

tion que votre commission opposait à la propo
sition Honnorat.

Ce n'était pas la moindre.
11 s'agissait des inconvénients sociaux,

assez graves à son avis, qu'offrait la réforme. ,
Au point de vue du travail, on va décaler

d'une heure la vie sociale. Or, peut-on exa
gérer indéfiniment l'heure du lever des travail ¬
leurs i
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Dans la plupart des usines, l'heure d'arrivée
ides ouvriers est déjà très matinale, et il existe

1 lans les campagnes, à l'entour des grandes
: villes qui vivent de leur travail (comme les lai
tiers et les maraîchers, pour ne citer que

• ceux-là), une légion de travailleurs ruraux qui
►vont être forcés de se lever beaucoup plus tôt,
c'est-à-dire pendant la nuit et par conséquent
«l'allumer de la lumière! Et il leur sera impos
sible, pour la plupart, de se livrer, le soir, au
travail qu'ils doivent exécuter, de toute néces
sité, le malin. Sous prétexte de réglementer
l'Iieure de lever et de coucher des citadins et
d'une foule d'oisifs et de noctambules, peu in

■ téressarits en somme, ne risquons-nous pas de
troubler profondément l'existence laborieuse
de tous ces braves gens? Sommes-nous sûrs,

: d'ailleurs, qu'en forçant les citadins à avancer
d'une heure l'aiguille de leur montre, nous
allons leur faire perdre leurs mauvaises habi
tudes et changer radicalement leurs mœurs?

, Comme l'a dit à la Chambre M. Chassaing :
« Il ne faudrait pas contrarier par des mesures

. Inopportunes, et le travail de l'usine et le tra-
\-eil des champs ! ». M. le député Laniel, à la
séance du 18 avril, a affirmé que la grande

: majorité des ouvriers et employés de com-
jmerce seraient opposés à la réforme.

Un gros inconvénient qui pourrait résulter
• de la loi, pour les ouvriers des champs, serait
•le défaut de concordance entre leurs repas et
^ ceux de leurs enfants ; évidemment ils s'effor
ceraient de le faire disparaître l Mais alors, ou

• l'assiduité scolaire serait compromise, ou le
; travail des champs serait en souffrance ! M.
Laniel a cité également le cas, particulière
ment troublant des familles nombreuses :

« Le matin, avant de se rendre à leur travail
les ouvrières sont obligées de donner à leurs
enfants des soins de toilette et de nourriture,

En temps normal, leurs maris leur viennent en
aide pour celte besogne, Aujourd'hui, ceux-ci
étant mobilisés, les jeunes mères de famille
sont seules pour donner ces soins à leurs en
fants, elles estiment que ces soins les amènent
à commencer assez tôt leur journée, et qu'en
les obligeant à se lever uno heure plus tôt en
core, la modification proposée leur apportera
un sensible surcroît de fatigue. »
Enfin, et pour liquider cette question, nous

ne devons pas oublier la modeste mais intéres
sante catégorie des domestiques, si nombreux
dans les grandes villes où la loi produira sur
tout ses effets,
En obligeant les familles à se lever une*

heure plus tôt, n'allons-nous pas les forcer,
eux qui sont déjà très matineux, à se lever
encore une heure plus tôt, afin de vaquer aux
soins du ménage et à la confection du premier
repas, sans qu'on soit bien assuré, par contre,
qu'ils seront à même de rattraper, le soir,
l'heure de repos matinal que nous leur enlève
rons.

Telles étaient, en résumé, messieurs, les
objections qui avaient tout d'abord convaincu
la majorité de votre commission dans un sens
défavorable à la proposition de loi.La réforme
était, vous le voyez, fort complexe, loin d'être
aussi simple que le prétendent ceux qui nous

: ont traités — à une époque où la gravité des
événements devait peut-être commander plus
de bienveillance — de gens arriérés, d'hommes
à idées préconçues, rebelles à toute innova
tion, etc. La vérité est que, comme tout projet
; liumain, le projet Honnorat comportait line
part de bien et une part de mal, et il était du
devoir de votre commission de les déterminer

. aussi exactement que possible, en vue de l'in
térêt supérieur de la France.
C'est ce qu'elle croit avoir fait en toute cons

cience et en toute indépendance d'esprit.
" Un dernier argument a fuit pencher définiti
vement sa décision en faveur du projet trans-.
actionnel que M. .le ministre de l'instruction
publique est venu en dernier lieu lui présen
ter, avec un esprit de conciliation^uquel votre
rapporteur rend hautement hommage. :
Les deux principales nations alliées de la

France, l'Angleterre et l'Italie, ayant adopté
déjà l'avarice légale de l'heure, il importe que
la France les suive à son tour sur le terrain de
cette réforme, pour mettre fin à une situation
gênante; au point de vue militaire, sur le front.
;eci est surtout vrai à l'égard, de l'Angleterre,,
dont l'heure ne dilférera plus de la nôtre; car
l'Italie ayant adopté l'heure russe, en avance
de. deux heures sur la nôtre, il restera toujours
entre elle et nous, même après cette réforme,
ine heure de différence. . . .
Je dis que cette situation était gênante et ,

i

rien de plus, car si nos alliés avaient considéré I
cette absence de concordance comme très
grave, ils n'eussent pas manqué, par des négo- ]
dations préalables, de se mettre d'accord avec
nous sur ce point, avant de décréter leur
réforme.

Quoi qu'il en soit, nous ne dewns pas oublier
que, dans les circonstances graves que nous
traversons, il importe que la question de la
défense nationale prime toutes les autres, et
que Ta France, tout entière, s'imprègne profon
dément de cet esprit de guerre qui doit présider
actuellement, à tous les actes de la défense
nationale.

Telle est la raison principale qui a conduit,
en fin de compte, votre commission à adopter
le projet transactionnel du Gouvernement.
Mais elle ne l'accepte qu'à titre d'expérience,

comme en Angleterre, jusqu'au 1" .octobre
191G. D'ici là, le Gouvernement est autorisé,
sous sa propre responsabilité, à tenter cet essai
expérimental, étant bien entendu, toutefois,
qu il s'entourera de toutes les précautions né
cessaires, en vue du changement de l'heure :
que l'expérience sera suivie attentivement
dans ses résultats, bons ou mauvais, par les
services compétents ; enfin, que celte mesure
ne détournera pas le Gouvernement des ré
formes réclamées par les grandes commissions
du Sénat, pour réaliser des économies dans
tous les ordres de dépenses de la nation.
En conséquence, et sous ces réserves, la

majorité de votre commission croit devoir se
rallier à l'adoption du texte législatif pro
posé par le Gouvernement et qui est ainsi
conçu

PROJET DE LOI

Article unique. — Jusqu'au 1er octobre 1916,
et à partir d'une date qui sera déterminée par
décret, l'heure légale, telle qu'elle a été fixée
par la loi du 9 mars 1911, sera avancée de
60 minutes.

ANNEXE N° 221

(Session ord. — Session du 8 juin 1916.)

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE fait au nom de
la commission chargée d'examiner la propo
sition de loi, adoptée par le Sénat, adoptée
avec modifications par la Chambre des dé
putés, concernant l'importation, le commerce,
-la détention et l'usage des substances véné
neuses, notamment l'opium, la morphine
et la cocaïne, par M. Catalogne, sénateur (1).

Messieurs, trois amendements relatifs aux
articles 3 et 4 de la proposition de loi sur les
substances vénéneuses, déposés par l'honora
ble M. Cazeneuve, en rendent nécessaire une
nouvelle étude.

Cette réouverture , de la discussion donne à
l'initiative de votre commission la faculté de
vous proposer une addition à l'article premier,
basée sur une équitable répartition des peines
et sur lharmonie du texte.
Cet article réprime les contraventions aux

règlements d'administration publique sur la
vente, l achat et l'emploi des substances véné
neuses autres que les stupéfiants, et ces contra
ventions sont punies d'une amende de 10O à
3.000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à
deux mois.

Pas d'alternative pour les juges.
S'ils condamnent, sans appliquer l'article 403

du Code pénal, ils doivent à la fois prononcer
amende et prison.
Tant de rigueur dans la répression d'une con

travention, quand elle est atténuée par les cir
constances- et que, pour ine cause quelconque,
les juges répugnent à faire bénéficier l'inculpé
des circonstances atténuantes, peut avoir pour
résultat, malgré l'existence du dé.it, d'amener
le relaxe et 1 impunité.
La loi et l'équité trouveraient un terrain d'en

tente et de conciliation dans une répression
proportionnée à la faute et dans la faculté
laissée aux tribunaux de prononcer l'amende
ou la prison sans recourir à l'article 463 du
code pénal.

> Il en serait ainsi en ajoutant ces mois à l'ar

ticle 1er : «pu de l'une de ces deux peine»
seulement ». Cette formule .figurant déjà en
l'article 2. l'harmonie dans le texte serait un

nouvel argument en faveur de la réforme.

Premier amendement de M. Cazeneuve.

Voici quel serait le texte nouveau de l'ar
ticle 3, s'il était adopté :

« Art. s. — Seront punis des peines prévue»
en l'article 2 :

« 1» Ceux qui, au moyen d'ordonnances fic
tives, se seront fait délivrer ou auront tenté da
se -faire délivrer l'une des substances véné
neuses visées audit article :

n 2° Tous ceux qui sciemment auront, sur la
présentation de ces ordonnances, délivré les
dites substances, ainsi que les personnes qui
auront été trouvées porteurs, sans motifs légi
time, de l'une de ces mêmes substances ;

« 3° Ceux oui auront délivré, en contraven
tion à l'article 32 de la loi du 21 germinal an XI
et aux dispositions des règlements; des remè
des secrets qu'ils savaient renfermer un ou
plusieurs des stupéfiants énumérés à l'ar
ticle 2. "
Cet amendement (S 3 de l'art. 3) envisage le

cas de la délivrance dans une officine d'un
médicament contenant, à i'irisu du pharma
cien, un de? stupéfiants énumérés à l'article 2.
Ce cas peut se présenter quand il s'agit de mé
dicaments préparés à l'avance, délivrés sans
ordonnance, mais sous le contrôle de grrautie

I du fabricant.
Ces médicaments sont connus en pharmacia

sous le nom de «spécialités».
Et. dans ce cas, notre collègue manifeste la

crainte qu'avec le texte de la commission lés
pharmaciens ne puissent ôire incriminés pour
vente illégale de stupéfiants.
Âpres une longue discussion et un examen

des plus attentifs, votre commission pense que
les craintes qui ont inspiré cet amendement
ne sont pas fondées et que sou maintien serait
superflu.
La loi en discussion, en effet, n'abroge pas la

loi du 19 juillet 1845, mais la complète; elle
fixe les peines encourues parles contrevenants
aux règlements prévus pour son application en
établissant deux séries de peines suivant qu'il
s'agit de substances simplement vénéneuses
(art. 1er ) ou de stupéfiants (art. 2).
Ou le pharmacien a contrevenu à ces règle

ments, et alors il tombe sous le coup des pé
nalités prévues à l'article 2 en vertu de cet
article.

Ou il s'est conformé à ces règlements, et,
dans ce cas, il ne peut être poursuivi, quelles

2 uceasmoieentdla nrat.ure et la composition du mé-icament délivré.

S'il y a infraction, elle a été commise par I#
fabricant du médicament spécialisé seul pour
n avoir pas mentionné dans ce médicament la
présence d'un stupéfiant à dose interdite, Seul,
par conséquent, le fabricant aura contrevenu
aux règlements et, seul, il aura encouru h'*
pénalités portées à l article 2.
Le pharmacien, dont le rôle se sera borné 4

celui d'un intermédiaire dans la délivrance de
ce médicament capsulé, dont il ignorait la
composition, qu'il et lit en droit de considérer
comme régu'iéroment étiqueté, devra incontes
tablement être indemne d3 toutes poursuites.
Aussi, d'accord avec 1 honorable M. Cazeneuve

qui. dans ces conditions, retire son amende
ment, la rédaction de l'article 3 est-elle main
tenue avec deux modifications de forme: divi
sion de l'article ca deux alinéas et suppression
du mot « tous » au commencement du deuxiôme
alinéa.

En conséquence, voici, messieurs, quel pour
rait être le texte de l'article 3 :

■ * Art. s. — Seront punis des peines prévues
en l'article 2 : l a ceux qui, au moyen d'ordon
nances fictives, se seront fait délivrer ou auront
tenté de se faire délivrer 1 une dos substances
vénéneuses visées audit article; 2° ceux qui
sciemment auront. sur la présentation de ce?
ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi
que les personnes qui auront été trouvées por
teurs, sans motif légitime, de l'une de ce*
mêmes substances. »

Deuxième amendement présenté par
M. Cazeneuve.

Article 4. ,
Rétablir le premier paragraphe de cet jrticl»

comme suit: •

« Dans les cas prévus'au premier paragraphe
de l'article 2. les tribunaux courront ordonner

- -(1) Voir les n°» Sénat, 112, année 1911 ; 2:>0.
année 1913; 207,-258-373-'4t, année 1915 ■ 134.
159,- année 1916; 1730-180MSSM889 et in -8»
n° 407. — 11« légUI. —: de la Chambre des Dé
putés.
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la confiscation des substances saisis et la
fermeture, pendant huit 'jours au moins,' oa
rétablissement dans lequel le délit a été cons
taté.» ' •

Troisième amendement de M. Cazeneuve.

■ Article 4.

Remplacer le deuxième paragraphe par les
deux paragraphes suivants : -

« Toutefois, la confiscation dos substances
saisies et la fermeture de l'officine pharma
ceutique où le délit a été constaté ne pour
ront être prononcées dans les cas où le phar
macien n'est- qu'un gérant responsable, h
moins que le propriétaire de l'ofiicine n'ait
fait acte de complicité.

« Dans tous les CAS où la peine d'emprison
nement sera prononcée contre le propriétaire
de l'officine où le délit a été constaté, l'ofiicine
sera fermée ipso facto, pendant toute la durée
de l'emprisonnement. » .
Ces deux amendements, afférents les deux au

même article 4, seront discutés consécuti
vement. . ,

Deuxième amendement.

Le texte de la commission (art. 4) ne pré
voyait pas, dans certains cas, la confiscation
des substances saisies. >
AvW la rédaction de l'article 4, les tribunaux

pouvaient ou devaient, selon les circonstances,
. -mais seulement dans le cas prévu- à l'article; 2,
ordonner la confiscation des substances saisies.
li n'en était pas ainsi dans les cas prévus aux

articles i et 3, de telle sorte que, grâce à ce
texte incomplet, des substances seulement
vénéneuses et même des stupéfiants, dont le
commerce aurait entraîné une condamnation à
l'amende et à la prison, ne pouvaient être défi
nitivement confisqués.
Telle certainement n'est pas la pensée de la

commission qui, dans le texte qu'elle proposera
ci-après. donnera satisfaction a l'auteur de ce
deuxième amendement.

: Troisième amendement.. .

La commission vous en propose, messieurs,
l'acceptation :
La loi du 20 février 1916 complétant l'article 25

de la loi du 21 germinal an XI, a envisagé favo
rablement la situation des veuves et des orphe
lins de pharmaciens tues à l'ennemi ou morts
de blessures de guerre.
A des conditions inutiles à relater ici, et pour

une durée déterminée dans cette loi, elle a au
torisé la gestion de leurs officines par des tiers
de leur choix pourvus du diplôme de pharma
cien. Déjà, la loi du 21 germinal an XI autori
sait la veuve d'un pharmacien, mais non ses
héritiers, à tenir l'officine ouverte pendant un
an sous la gestion d'un pharmacien.
Notre collègue, M. Cazeneuve, ajoutant aux

sentiments d humanité qui ont inspiré cette
législation a voulu, par cet amendement, quand
une contravention était commise par le gérant,
exonérer ces veuves et ces orphelins des pour- ,
suites qui pourraient les atteindre comme pro- I
priétaires da la pharmacie où la contravention
aura été commise.

En l'absence de toute' complicité, si ce gé
rant trafique de substances vénéneuses, ces
veuves et ces orphelins ne sauraient être pour
suivis non plus que supporter les conséquences
des condamnations encourues et prononcées
contre le gérant.
Votre commission partage les sentiments

bienveillants et équitables de l'auteur de l'amen
dement.

Incontestablement, la loi no doit pas viser
ces veuves et ces orphelins, innocents d'un
trafic quelconque, pas plus au point de vue
réel qu'au point de vue personnel.
Le gérant, ayant la disposition de l'armoire

aux poisons, contrevient aux dispositions des
règlements prévus aux articles l«r et 2 ; il en
court les pénalités prévues en ces articles.
S'il était propriétaire de l'officine, il s'expo

serait aussi aux peines accessoires prévues en
l'article 4, peines de confiscation et de ferme
ture.

Mais ces peines accessoires ne doivent pas
frapper une veuve, des orphelins, parce qu'un
délit aura été commis par leur gérant.

11 en doit être de même quand il s'agit de

Eheanrmaciecseappartenant à odes assts coociations udeienfaisance dont la direction est confiée à un
gérant pourvu du diplôme de pharmacien.
Pour parer avec la plus grande économie- et ■

l'expansion' ..des . «cimes de bienfaisance/: les
sociétés de secours mutuels, les hospices: les
hôpitaux, les bureaux de bienfaisance, les dis
pensaires d'hygiène publique, et d'autres œu
vres de ce genre nou énumérées ici, benéfi
ciant à juste titre soit de la loi. soit de la tolé-
. rance administrative, possèdent des pharmacies
non ouvertes au public, il est vrai, mais gérées
par un pharmacien de leur choix.
Protection est due à ces sociétés de bienfai

sance au même titre qu'aux veuves et orphe
lins des pharmaciens morts pour la patrie.
Ni ces personnes, ni ces sociétés ne doivent

être exposées ni personnellement, ni réelle
ment à supporter la faute d'un gérant infidèle
à ses engagements et irrespectueux de la loi.
Telle est la portée du premier paragraphe du

troisième amendement de l'honorable M. Caze
neuve que la commission- accepte et qui est
ainsi conçu :

«-Toutefois, la confiscation des substances
saisies et la fermeture de l'officine pharma-

' ceutique où le délit a été constaté, ne pour
ront être prononcées dans les cas où le phar
macien n'est qu'un gérant responsable, à moins
que le propriétaire do l'ofiicine n'ait fait acte
de complicité. »
Quant an deuxième paragraphe de cet amen

dement, ainsi conçu :
<> Dans tous les cas où la peine d'emprison

nement sera prononcée contre le propriétaire
de 1 officine où le délit a été constaté, l'officine
sera fermée, ipso facto, pendant toute la durée
de l'emprisonnement », la commission l'accepte
également, mais en- lui faisant subir des mo
difications de. forme, d'accord, du reste, avec
M. Cazeneuve.

Voici, après toutes ces considérations, la ré
daction nouvelle de l'article 4 qu'au nom de la
commission j'ai l'honneuj de soumettre à votre

S appréciation :
; ■ « Art. 4. — Dans tous les cas prévus par la
présente loi, les tribunaux pourront ordonner
la confiscation des substances saisies.

« Dans les cas prévus au premier paragraphe
de l'article 2 et au deuxième paragraphe de l'ar-
icle 3, les tribunaux pourront ordonner la fer
meture, pendant huit jours au moins, de l'éta
blissement dans lequel le délit a été constaté.;:
si. la peine d'emprisonnement est prononcée,
Rétablissement où le délit, aura été constaté
sera fermé de plein droit pendant toute la
durée de l'emprisonnement,

« Toutefois, la confiscation des substances
saisies et la fermeture de l'officine pharceu-
tique où le délit a été eonstaté ne pourront être
prononcées dans le cas où le pharmacien n'est,
qu'un gérant responsable, à moins que le pro
priétaire de l'officine n'ait fait acte de compli
cité.

« Dans les cas prévus au deuxième para
graphe de l'article 2, les tribunaux devront or
donner la confiscation des substances,, usten
siles, matériel saisis, des meubles et effets mo
biliers dont les lieux seront garnis et décorés,
ainsi que la fermeture, pendant un an au
moins, du local et de l'établissement où le
délit aura été constaté, sans toutefois que la i
durée de ladite fermeture soit inférieure à la
durée de l'emprisonnement prononcé. »

Nous avons l'honneur, messieurs, de sou
mettre à votre haute sanction la proposition de
loi ci-après transcrite.

PROPOSITION DE LOI.

Article unique. — La loi du 19 juillet 1845 sur
les substances vénéneuses est modifiée et
complétée comme suit :

•> Art. i eT. Les contraventions- aux règle-'
ments d'administration publique sur la vente,
l'achat et l'emploi des substances vénéneuses
sont punies d'une amende de 10) à 3,000 fr. et
d'un emprisonnement de six jours à deux mois,
ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. e. — Seront punis d'un emprisonne-1
ment do trois mois à deux ans et d'une amende

de 1,000 à 10,003 fr., ou de l'une de ces deux
peines seulement, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de ces règlements concernant
les stupéfiants tels que : opium brut et office
nal, extraits d'opium, morphine et autres alca
loïdes de l'opium (à l'exception do la codéine!,
leurs sels et leurs dérivés; cocaïne, ses sels et
ses dérivés; haschich et ses préparations.

« Seront punis des mêmes peines ceux qui
auront usé en société desdites substances ou

en auront facilité à autrui l'usage à titre oné
reux ou à titre gratuit, soit en procurant dans
ce but un local, soit par tout autre moyen.

r, " Les tribunaux pourront, en eutre-, pronon
cer là peine de l'interdiction des droits civiques
pendant une durée de un à. cinq ans. ; :

« A rt. 3. — Seront punis des peines prévues
en l'article 2 :

■ « 1° Ceux qui, au moyen d'onjonnances, ficti
ves-, se seront fait délivrer ou auront tenté de
se faire délivrer l'une des substances véné
neuses- visées audit article; "

« 2« Ceux qui sciemment auront, sur la pré
' sentation de ces ordonnances, délivré lesdites
' substances, ainsi que les personnes qui auront
été trouvées porteurs, sans motif légitime, da.
l'une de ces mêmes substances,

« Art. 4. — Dans tous les cas prévus par li
présente loi, les tribunaux pourront ordonner
la confiscation des substances saisies.

« Dans les cas prévus au premier paragraphe
de l'article 2 et au deuxième, paragraphe
l'article 3, les tribunaux pourront ordonner if
fermeture, pendant huit jours au moins, da
l'établissement dans lequel le délit ai été cons
taté; si la peine d'emprisonnement est pronon
cé», l'établissement où le délit aura été cons
taté sera fermé de plein droit pendant toute la
durée de l'emprisonnement.
« Toutefois, la confiscation des substances;

saisies et la fermeture do l'ofiicine pharma
ceutique où le délit a été constaté ne pourront
être prononcées dans le cas où ie pharmacien- .
n'est qu'un gérant responsable, à moins que 1«
propriétaire de l'officine n'ait fait acte de corn-..

, plicité.
« Dans les cas prévus au deuxième para

graphe de l'article 2, les tribunaux devront or
donner la confiscation des substances, usten
siles, matériel saisis, des .meubles et eiletv
mobiliers dont lés lieux seront garnis et déco
rés, ainsi que la fermeture, pendant. Un an au
moins, du local et de l'établissement où le délit
aura été constaté, sans toutefois que la iiuré'v
de, ladite fermeture soit inférieure à la duréa
de l'emprisonnement prononcé.

« Art. S. — Les peines seront portées
double, en cas de récidive, dans les conditions
de larticle 58 du code pénal.
Art. e. — L'article 463 du code pénal sera ap

plicable..
« Art. T. — Des décrets,, qui devront être pro

mulgués dans les six mois qui suivront la pro
mulgation de la- présente loi, détermineront ses
conditions d'application à l'Algérie, aux colo
nies et pays de protectorat.

« Art. A\ — Les articles Si et 35 de la loi du
21 germinal an XI demeurent abrogés. »

ANNEXE 222

(Session ord. — Séance du 8 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission chargée
d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, déclarant d'utilité pu
blique les travaux de restauration à effectuer
dans le périmètre complémentaire de la
Haute-Isère, département de la Savoie, en
exécution do la loi du 4 avril 1882, relative à
la restauration et à la conservation des ter
rains en montagne, par M. Empereur, séna
teur (1).

ANNEXE N° 223

(Session ord. — Séance du 8 juin 1916.)

PROPOSITION DE LOI relative à l'institution
d'offices départementaux et de bureaux
paritaires de placement. présentée par MM.
Paul Strauss, Poirrier, Victor Lourties, Henry
Chéron, Bienvenu-Martin, A. Mascuraud.
Henry Bérenger, Ranson. Gervais. Henri-Mi
chel, T. Steeg. Léon Barbier. Albert Peyron
net, Magny, Charles Deloncle. sénateurs. —
(Renvoyée à la commission, nommée le 2'i
juin 1905, chargée de l'examen du projet da

. loi portant codification des lois ouvrières
(Livres 1, 11, 111, IV et V du code du travail et
de la prévoyance sociale).

Messieurs, le marché du travail n'est pas ei-
ganisé en France, ou, tout au uins, il ne l'est

(1) Voir les nos 198, Sénat, année 1914, et
2884-3535, et in-S° n° 755. — 10e législ. — de la
Chambre des députés.
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que d'une façon tout à fait partielle et très m- '
suffisante.
Il n'existe des bureaux de placement, aux

quels les ouvriers sans.travail et les em
ployeurs en quête de main-d'œuvre pourraient
s'adresser, que dans un petit nombre de pro
fessions et dans un nombre très limité de
localités.

Cette situation, dont «ouflraient déjà notre
.agriculture et notre industrie avant la guerre,
a compliqué singulièrement le problème au
quel ont eu à faire face les pouvoirs publics au
début des hostilités, alors que la mobilisation
Avait réduit au chômage plus de deux millions
d'ouvriers et employés, et qu'il s'agissait de
reconstituer, et même de développer considé
rablement le personnel des établissements
travaillant pour la défense nationale qui
avaient été désorganisés par le départ des ou
vriers mobilisés.

11 y a donc lieu, si nous ne voulons pas être
pris au dépourvu par ladèmobilisation,de remé
dier à cette situation, dont se sont préoccupés,
dans leur récente proposition relative au rem
placement des travailleurs, nos collègues MM.
Henry Chéron, Jenouvrier, Henry Bérenger et
Bonnefoy-Sibour.
L'initiative privée, représentée par les pla

ceurs de profession, les syndicats profession
nels, les mutualités, s'est montrée impuissante
à organiser le placement pour toutes les pro
fessions et dans toutes les régions.

L'obligation imposée par le législateur aux
villes de plus de dix mille habitants, de créer
des bureaux municipaux, n'a pas donné tous
les résultats qu'on (n attendait. Au surplus,
l'action de ces bureaux municipaux est limitée
exclusivement à la ville où ils fonctionnent.
Si l'on veut créer un réseau de bureaux de

placement couvrant le territoire, le seul moyen
est d'adopter le principe qui a présidé à l'orga
nisation des placements publics en Angleterre
qu'elle a reconnu unanimement comme étant
l'organisation modèle.
Elle a d'ailleurs fait ses preuves.
Le nombre des placements effectués s'accroît

d'année en année et dépasse largement un mil
lion par an.
La guerre n'a pas arrêté cette progression et

on peut dire que l'existence des bureaux pu
blics anglais n'a pas été étrangère à la facilité
relative avec laquelle . la Grande-Bretagne a
surmonté la crise déchaînée par la guerre.
Étant donnée l'organisation administrative

actuelle de la France, il semble logique d adop
ter le cadre départemental pour l'organisation
des placements publics. Au fur et à mesure
que les opérations des offices départementaux
s'étendront, il y aura lieu de diviser les dépar
tements en plusieurs- circonscriptions ratta
chées chacune à un office départemental dis
tinct.

De même ces offices pourront être divisés,
le cas échéant, en sections professionnelles
lorsque cela sera nécessaire pour donner satis
faction aux besoins particuliers d'une profes
sion déterminée.

Tel est l'objet de la première partie de notre
proposition.
L'institution d'offices publics de placement

se heurte à une objection grave.
N'est-il pas à craindre que les fonctionnaires

qui seront placés à la tète de ces offices ne
leur donnent un caractère bureaucratique peu
adéquat aux nécessités des exploitations agri
coles, industrielles et commerciales qui auront
affaire à ces offices ? '

Tour- remédier à cet inconvénient, on a
adopté, à l'étranger, un système qui a fait ses
preuves. )l consiste à placer à côté de chaque
office, pour contrôler son fonctionnement et
collaborer à sa constitution et à sou organisa
tion, une commission mixte comprenant des
employeurs et des employés en nombre égal.

C'est ce qu'on appelle là système paritaire.
Ces employeurs et ces employés sont natu

rellement choisis parmi les professions qui
auront surtout à faire appel à l'office de place
ment. Dans les départements exclusivement
ou principalement agricoles, ce seront les re
présentant.'. de l'agriculture qui auront la pré
pondérance dans la commission administra
tive. Dans les départements exclusivement ou
principalement industriels, ce sera le con
traire .
Dans ceux où l agriculture et l'industrie se

, balancent, une part proportionnelle sera faite à
, l'un et 4 l'autre élément. ■ ■ >

Lorsque l'office sera divisé en sections pro
fessionnelles, il sera constitué de même, à côté

de chaque section, une commission composée
des représentants de la profession.
Tel est l'objet de la seconde partie de notre

proposition.
Il ne nous parait pas nécessaire de déter

miner dans la loi, d'une façon détaillée, l'or
ganisation de ces offices.
Il importe, en effet, de laisser la plus grande

initiative aux commissions administratives
des offices qui sauront adopter, mieux que ne
peut le faire le législateur, la constitution et le
fonctionnement de ceux-ci aux nécessités par
ticulières des diverses professions des régions.
Nous ajouterons seulement que l'organisa

tion que nous préconisons est actuellement en
voie de réalisation ; qu'il existe déjà des offices
de placement dans plus de la moitié des dé
partements; que dans les autres, la question
est, dès à présent, posée et que l'adoption de
notre proposition ne pourra, en donnant un
statut légal à ces institutions, qu'en hSter l'or
ganisation et le développement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique. — Sont codifiées dans la te
neur ci-après et formeront les articles 83 a
85 b et 85 c du livre 1r du code du travail et

de la prévoyance sociale, les dispositions sui
vantes :

« Art. Si a. — Dans chaque département doit
6tre institué un ou plusieurs offices ayant pour
objet d'organiser, dans le département, le place
ment gratuit des travailleurs, ainsi que le re
crutement de la main-d'œuvre nécessaire au
fonctionnement des exploitations agricoles, in
dustrielles et commerciales.

« Urn arrêté préfectoral détermine le siège et
la circonscription des offices départementaux.
Ces offices devront se tenir en rapport avec les
autres bureaux municipaux et offices départe
mentaux ainsi qu'avec l'office central de place
ment institué à Paris auprès du ministère du
travail.

« Les bureaux municipaux visés à l'article
précèdent peuvent être désignés pour jouer le
olé de ces offices.
« Art. 85 b. — Il est institué auprès de

chaque bureau municipal, de chaque office
départemental, une commission administrative
chargée de contrôler le fonctionnement desdits
bureaux ou offices et de donner son avis sur
toutes les questions relatives h leur organisa
tion, à leur développement et à la création
éventuelle de sections professionnelles.

« Ces commissions doivent comprendre un
nombre égal d'employeurs et employés.

« Art. S,s c. — In règlement d'administration
publique déterminera les autres conditions
auxquelles devront satisfaire les bureaux mu
nicipaux et les offices départementaux, visés à
l'article précédent pour participer aux subven
tions de l'État. »

ANNEXE N° 224

(Session ord. — Séance du 8 juin 101G.)

PROPOSITION DE LOI tendant & modifier l'ar
ticle 55 du code pénal, présentée par
M. Louis Martin, sénateur.

Messieurs, l'article 55 du code pénal est ainsi
conçu : « Tous les individus condamnés pour
un même crime ou pour un même délit seront
tenus solidairement des amendes. des restitu
tions, des dommages-intérêts et des fra's ». Cet
article établit la solidarité absolue, pour toutes
les prestations pécuniaires, entre tous les con
damnés d'une même affaire.

Autant on comprend cette so'idarité en ce
qui concerne les restitutions, les dommages-
intérêts et les frais, autant elle parait insoute
nable et injuste quand il s'agit d amende.
L'amende est une peine, elle est personnelle,

elle est proportionnelle, si l'on veut bien nous
permettre le mot, à la culpabilité de l'individu.
On ne peut soutenir, sans bouleverser toutes
les règles du bon sens et tous les principes
juridiques, qu'un individu devra être rendu
responsable non seulement de ses actes, mais
de ceux qui lui sont étrangers et que si, par
suite d'une circonstance tout à fait indépen
dante de lui, la condamnation prononcée con
tre son complice ne peut s'exécuter, celle pro
noncée contre lui s'aggravera d'autant. Un
tribunal condamne, pour le même méfait, dejx
hommes, l'ua à Ir. d'amende, et l'autre à

2,000 fr. Celui-ci devient insolvable En vertu
de la règle de l'article 55 du code pénal,
l'amende du premier condamné s'élèvera de
plein droit, sans aucune faute de sa part, de ;
200 à 2,200 fr. Cette solution nous parait aussi
déplorable que celle qui déclarerait, en vertu
du môme principe, que toutes les rois qu'u»
condamné se sera dérobé à sa peine, ou sera
mort avant l'expiration de sa peine, celle-ci
devra être subie par son coaccusé. La décision
serait plus rude, mais le principe serait la
même.

Revenons donc à des règles plus équitables
et faisons disparaître de nos codes des solu
tions si fâcheuses.
En conséquence, nous avons l'honneur dT

vous soumettre la proposition suivante ;

PROPOSITION DE LOI

Article unique. — L'article 55 du code pénal
est modifié ainsi qu'il suit :

<> Tous les individus condamnés pour un
même crime ou pour un meme délit seront
tenus solidairement des restitutions, des dom
mages-intérêts et des frais. » .

ANNEXE N° 225

(Session ord. — Séance du 9 juin 101G.J

RAPPORT fait au nom de la commission des,
finances chargée d'examiner la proposition
de loi. adoptée par la Chambre des députés,
adoptée avec modifications par le Sénat, mo
difiée par la Chambre des députés, ayant pour
objet: 1° de dispenser du timbre et de Ton-
registrement les pièces produites à l'elîet
d'obtenir remise ou payement des objets,
sommes et valetfrs dépendant des succès- 1
sions des militaires ou marins tués à l'en
nemi et des civils décédés par suite des
faits de guerre ; 2° de simplifier les forma
lités imposées à leurs héritiers en ligne di
recte et au conjoint; de dispenser du
timbre et de l'enregistrement les testaments
faits par des militaires pendant la durée des
hostilités, par M. Guillaume Chastenet, séna
teur (1).

• Messieurs, la proposition de loi actuelle re
vient devant le iénat ' sans que les modifica
tions apportées par lui au texte voté par la
Cnambra aient été complètement acceptées
par celles-ci.
Le rapporteur de la Chambra prend â plu*

sieurs reprises personnellement à partie 1?
rapporteur de votre commission, sans consi
dérer que le rapporteur n'est que l'organo
de la commission au nom de laquelle il
s'exprime.
Il nous permettradonc de nous refuser à uns

polémique d'ailleurs contraire aux usages éta
blis. •

1. — Votre commission a examiné le nou
veau texte adopté par la Chambre, qui a et»
rédigé en tenant compte dans une certains
mesure de nos premières observations.
La Chambre insiste pour la maintion de»

établissements d'utilité publique au nom"
des collectivités pour lesquelles les actes o»
pièces qui sont exclusivement destinés à ôW
produits par les héritiers, donataires ou léga
taires afin d'élablir leur qualité vis-à-vis
comptables, sont exemptés du timbre et, s'il I
a lieu, enregistrés gratis. .
Les établissements d'utililë publique, dont

les comptes ne sont soumis à aucnn contrùl»
juridictionnel, se trouvent, en ce qui concerna
les justifications à exiger des héritiers de leuri
créanciers pour l'établissement de leur qualité,
dans la même situation qu'un simple particu
lier.

Votre commission avait pensé que, du m®*
ment où le texte proposé ne visait pas les par'1*
culiers, il n'y avait aucun motif d'y faire
les établissements d'utilité publique. Mais el»
s'incline volontiers devant l'insistance de »
Chambre, la question ne présentant d'ailleuf»
qu'un faible intérêt. - ..
Elle vous propose également d'accepter l«"-.

tension de l'immunité aux successions ne*

(i) Voir les n" Sénat, 448, année 1915 ;
année 1916 ; 1 077-1092- 1238-12 71-i 437-1920-1
2014 et in-8 n» A23. — 11« législ. —■ de la CM"»,
bre des députés. . • •
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1»

personnes décédées des suites de blessures
reçues ou de maladies contractées du fait de la
guerre ou à l'occasion de la guerre, à la condi
tion toutefois que, comme pour les militaires,
le décès soit survenu durant la guerre ou dans
l'année à compter de la cessation dos hosti
lités.

Mais cette extension rend indispensable une
addition à l'alinéa final, ainsi conçu, de l'ar
ticle ter : « Pour bénéficier de cette double im
munité, ces actes et pièces devront faire men
tion de l'usage auquel ils sont destinés et
indiquer la date du certificat que délivrera
l'autorité militaire à tous les intéressés, con
formément à l'article 6 de la loi du 26 décem
bre 1914, ainsi que le nom du bureau de l'en
registrement dans lequel ce certificat aura été
déposé avant la rédaction de tout acte ou pièce
exonéré. »

L'article 6 de la loi du 2o décembre 1914 ne
prononçant d'exemption pour les successions
des civils qu'à l'égard de ceux qui ont été tués
par l'ennemi porte, pour ce cas, que le certifi
cat établira « les circonstances du décès ».
L'immunité devant s'appliquer aux civils dé

cédés des suites de blessures reçues ou de ma
ladies contractées du fait de la guerre ou à
l'occasion delà guerre, il ne suffira pas, pour
ceux-ci, que le certificat établisse les circons
tances du décès; il faudra qu'il constate que
les blessures ont été reçues ou les maladies
contractées du fait de la guerre ou àl'occasiou
de la guerre.
Il convient, d'ailleurs, d'ajouter que, dans

• cette hypothèse, l'autorité militaire sera seule
compétente pour vérifier et attester les faits
constitutifs du droit à l'exemption.
Sous le bénéfice do ces observations, votre

commission a, en conséquence, pensé qu'il
convenait de rédiger le texte comme il suit :
• « Sont exempts de tous droits de timbre et,
s'il y a lieu, enregistrés gratis, tous les actes
ou pièces qui sont exclusivement destinés à
être produits par les héritiers, donataires ou
légataires aux comptables de l'État, des dépar
tements, des communes et des établissements
publics, à l'effet d'obtenir la remise ou le paye
ment des objets, sommes et valeurs dépen
dant des successions ,des militaires des ar
mées françaises et. alliées, de terre et de mer,
morts sous les drapeaux ou après renvoi dans
leurs foyers, soit durant la guerre, soit dans
l'année à compter de la cessation des hostilités,
de blessures reçues ou de maladies contractées
pendant la guerre, ainsi que des personnes de
nationalité française ou appartenant aux pays
alliés tuées par l'ennemi au cours des hostili
tés ou décédées, soit durant la guerre, soit dans
l'année à compter de la cessât. on des hostili
tés, des suites de blessures reçues ou de mala
dies contractées du fait de la guerre ou à l'oc
casion de la guerre.

« Pour bénéficier do cotte double immunité,
ces actes et pièces devront faire mention de
l'usage auquel ils sont destinés et indiquer la

. date du certificat que délivrera l'autorité mili
taire à tous les intéressés, conformément à
l'article 6 de la loi du 26 décembre 19H. ainsi

que le nem du bureau de l'enregistrement
dans lequel ce certificat aura été déposé, avant
la rédaction de tout acte ou pièce exonéré.
Ce certificat, en ce qui concerne les civils dé
cédés des suites de blessures ou de maladies,
pourra, à défaut do l'autorité militaire, ôtre
dressé par l'autorité civile et devra constater
que les blessures ont été reçues ou les mala
dies contractées du fait de la guerre ou à l'oc
casion de la guerre. »
U. — La Chambre a modifié le texte primitif

de l'article 2 en disposant que les quittances ou
décharges ne seraient exemptées d'enregistre
ment et de droits de timbre que quand l'impôt
serait à la charge des héritiers ea vertu des
dispositions légales existantes.
Elle a, en outre, supprimé la disposition re

lative au porte-fort.
Tout amendé qu'il soit, votre commission,

malgré son désir d'aboutir, ne peut accepter le
nouveau texte. -

Elle ne s'est pas arrêtée àia question fiscale
qui, par suite de la modification v apportée au
texte originaire, n'a qu'une très faible impor
tance; elle s'est avant tout préoccupée de l'in
térêt des parties en cause.
Or, le texte dont il s'àgit peut être la source

de nombreux conflits.
Il permet au conjoint survivant et aux héri

tiers en ligne directe d'obtenir de tout débiteur
ou détenteur le payement des créances et la
remise des objets qu'il vise « sur la simple pro
duction d'an certificat, établi par le maire, le

juge de paix ou le notaire, indiquant, les cir
constances du décès, énonçant que les parties
y dénommées ont seules droit d'exercer le re
trait en qualité d'héritiers. ...

« Ce certificat sera exempt de la légalisa
tion.

« La justification du décès du militaire peut
résulter, à défaut de l'acte de décès, d'un certi
ficat ou avis de l'autorité militaire. »

■ Tout d'abord votre commission ne peut pas
admettre que la justification du décès puisse,
en l'absence de l'acte de décès, résulter d'un
certificat d) décbs de 1 autorité militaire.
Les officiers qui, aux armées remplissent

leurs fonctions d'officier d'état civil, ne peuvent,
à défaut d'identification du corps du décédé,
dresser l'acte de décès que sur les déclarations
concordantes, nettement affirmatives et for
mulées sans restriction ni réserve, de deux té
moins. A défaut, ils dressent procès-verbal des
déclarations qu'ils ont reçues et le certificat de
décès est établi sur ces déclarations.
Ainsi, tandis que l'acte de décès, établi sur

des témoignages absoluments probants, four
nit la preuve légale du décès, le certificat de
décès n'a que la valeur d'une présomption do
décès.

La succession ne s'ouvrant que par la mort
(art. 718 code civil) ne peut donc être réputée
ouverte que lorsqu'un acte de décès régulier a
été dressé.
Par suite, le texte de la Chambre, s'il était

définitivement adopté, conduirait à cette con
séquence qu'une succession serait à la fois
ouverte pour certains biens et non ouverte
pour d'autres, alors que le patrimoine est un.
D'ailleurs, des faits assez nombreux ont dé

montré que la présomption tirée du certificat
de décès ne reposait pas toujours sur des té
moignages suffisamment probants et que par
fois elle était contraire à la réalité.
Dès lors, à sa réapparition, qu'adviendra-t-il

du prétendu décédé ? Il sera sans recours
contre ses débiteurs, qui se seront valable
ment libérés et pour avoir voulu favoriser les
héritiers, on l'aura, dans bien des cas, pure
ment et simplement dépouillé.
C'est un résultat auquel votre commission

ne saurait proposer dj vous associer.
Observons, au surplus, que la Chambre et le.

Sénat, reconnaissant la foi toute relative que
l'on devait faire aux certificats de décès, ont
voté laloi du 3 décembre 1915 (Journal officiel
du 5) qui permet d'arriver à la constatition
légale du décès des personnes victimes des
opérations de guerre lorsqu'il n'eu a pas été
dressé d'acte régulier.
La proposition n'est pas moins sujette à cri

tique en tant qu'elle donne aux maires qualité
pour drosser des certificats de propriété.
Votre commission s'est précédemment ex

pliquée à cet égard et ses observations n'ont
rien perdude leur valeur.
La commission de la législation fiscale de la

Chambre objecte, sans dou'.o, que si le maire
est embarrassé pour établir le certificat, il ne
le délivrera pas ; que la loi ne crée pas pour fe
maire une obligation impérative, mais une fa
culté que celui-ci peut toujours refuser, s'il la
juge en opposition avec sa conscience. « Nous
ne pensons pas, ajoute le rapport fait au nom
de cette commission, que, votre loi en mains,
un héritier puisse exiger un certificat que le
maire jugera inopportun de délivrer. C'est, en
définitive, le tribunal qui appréciera. »
Or, nous estimons qu'en cette matière il se

rait profondément injust ) de faire courir aux
maires les risques d'un procès.
Du reste, à cjté des magistrats municipaux

qui refuseraient d'établir le certificat qui leur
serait demandé, il y en a d'autres qui pourraient
le délivrer et commettre des erreurs. Ce serait
encore, nous en sommes persuadés, une source
intarissable de conflits,
Si la disposition ne soulève pas les mêmes

objections en ce qui concerne les notaires et
les juges de paix, elle a tout au moins l'incon
vénient de modifier, à l'occasion des succes
sions dont les causes se trouvent directement
dans la guerre, des règles du droit commun,
alors que le règlement des successions dont il
s'agit fait l'objet d'un projet adopté par la
Chambre des -députés.
Vous jugerez, lorsque ce projet sera en dis

cussion, s'il y a lieu de fixer d'une manière
spéciale les justifications que les héritiers ont
à fournir de leur qualité à leurs débiteurs.
Mais pour l'instant, votre commission vous
propose de vous en tenir aux règles existantes.
Néanmoins, pour_avoir égard à, la situation

l douloureuse des familles, eue accepte, quand
la justification sera faite à l'aide dun certificat
de propriété, que ce certificat soit établi sur.
papier libre et enregistré gratis.
Le nouveau texte de l'article 2 serait rédigé

commsilsuit:

- « Art. S. — Est également exempt de tons
droits de timbre et, s'il y a lieu, enregistré
gratis, à la condition d'observer les prescrip
tions formulées par le dernier alinéa de lar-
ticle 1 er , le certificat de propriété que les héri
tiers. en ligne directe et le conjoint survivant,
dans les successions énumérées audit article
premier, auraient à produire Si l'effet d? justi
fier de leur qualité pour recevoir do tous débi
teurs ou détenteurs non visés par l'article pre
mier les sommes et valeurs n'excédant pas
1,500 fr., ainsi que tous objets dus au défunt
ou détenus pour son compte. »
- Les articles S et 4 no comportent aucune
objection.
Nous avons, .en conséquence, l'honneur de

soumettre au vote du Sénat le texte suivant ;

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er . — Sont exempts de tous droits de
timbre, et, s'il y a lieu, enregistrés gratis, tous
les actes ou pièces qui sont exclusivement des
tinés à être produits par les héritiers donataires
ou légataires aux comptables de l'État, des dé
partements, des communes et des établisse
ments publics, à l'effet d'obtenir la remise ou
le payement des objets, sommes et valeurs

. dépendant des successions des militaires des
armées françaises et alliées de terre et de mer
morts sous les drapeaux ou après renvoi dans
leurs foyers, soit durant la guerre, soit dans
l'année à compter de la cessation des hostilités,
de blessures reçues ou de maladies contractées
pendant la guerre. ainsi que des personnes de
nationalité française ou appartenant aux pays
alliés tuées par l'ennemi au cours des hosti
lités ou décédées soit durant la guerre; soit
dans l'année à compter de la cessation des
hostilités, des suites de blessures reçues ou da
maladies contractées du fait de la guerre ou à
l'occasion de la guerre.
Pour bénéficier de cette double immunité,

ces actes et pièces devront faire mention do
l'usage auquel ils sont destinés et indiquer la
date du certificat que délivrera l'autorité mili
taire à tous les intéressés, conformément à
l'article 6 de la loi du 2 5 décembre 1914, ainsi
que le nom du bureau de l'enregistrement
dans lequel ce certificat aura été déposé avant
la rédaction de tout acte ou pièce exon;r>e. Ce
certificat, en ce qui concerne les civils décédés
des suites de blessures ou de maladies, devra
constater que les blessures ont été remues ou
les maladies contractées du fait de la guerre
ou à l'occasion de la guerre.-
Art. 2.— Est également exempt de tous droits

de timbre et, s'il y a lieu, enregistré gratis, à
la condition d'observer les prescriptions for
mulées par le dernier alinéa de l'article pre
mier, le certificat de propriété que les héritiers
en ligne directe et le conjoint furvivant, dans
les successions énumérées audit article pre
mier, auraient à produire à l'effet de justifier
de leur qualité pouc.recevoir.de tous débiteurs
ou détenteurs non visés par l'article premier -
les sommes et valeurs n'excédant pas 1,500 fr.
ainsi que tous objets dus au défunt ou détenus
pour sou «ompte.
Art. 3. — Les testaments reçus dans les for-

mos prévues par les articles 9S1 il 981 et 939 du
code civil ainsi que les testaments olographes
faits par des militaires pendant la durée des
hostilités sont exempts du droit de timbre dr .
dimension.

Us sont en outre enregistrés gratis, pourvu :
1° qu'ils ne contiennent pas de dispositions au
profit de personnes autres que les héritiers en
ligne directe ou le conjoint; 2° que le testa
teur soit décédé dans les conditions et les dé
lais spécifiés à l'article 6 de la loi du 21 dé
cembre 1914.
L'exemption du droit d'enregistrement na

s'applique qu'au droit fixe de 7 fr, 50 on prin
cipal.
Art. 4. — Est valablement effectuée entre les

mains de la veuve, à moins d'opposition do la
part des héritiers, .légataires ou créanciers, la
remise des deniers, valeurs et objets idépen-
dant de la succession d'un militaire décédé
sous les drapeaux et compris dans la liquida
tion faite par les soins de l'administration do
la guerre, en vertu des règlements en vigueur.
La veuve est en pareil cas dispensée de cau-
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tion et d'emploi, sauf à elle à répondre, s'il y a
lieu, des sommes ainsi touchées, des valeurs
et objets ainsi retirés, vis-à-vis des héritiers
ou légataires, au même titre que de toutes au
res valeurs dépendant de la succession ou de
la communauté.
Les dispositions du présent article ne sont

pas applicables à la veuve divorcée ou séparée
de corps.
La justification du décès du militaire peut

résulter, à défaut de l'acte de décès, d'un cer
tificat ou avis de l'autorité militaire notifiant
le décès ou d'un certificat du maire reprodui
sant la notification faite par l'autorilé militaire.
Arti 5. — La présente loi est applicable à

l'Algérie et aux colonies.

ANNEXE H® 226

(Session ord. — Séance du 9 juin 1916.)

PROPOSITiOX DE LOI adoptée par la Chambre
des députés ayant pour objet de modifier
l'article 4 de la loi du 21 juin 18G5 (prési
dence des conseils de préfecture 1, trans
mise par M. le président de la Chambre des
députés à W. le président du Sénat (t). —
(Renvoyé# à la commission, nommée le
14 juin 1910, chargée do l'examen de la pro
position do loi de M. Louis Martin relative à
l'organisation départementale et cantonale
et à 11 suppression do la tutelle administra
tif») *

ANNEXE N" 227

(Session ord. — Séance du 9 juin 101G.)

PROPOSITION DK LOI, adoptée par la Chambre
des députés, autorisant 'le Gouvernement à
acquérir des viandes frigorifiées de prove
nance de l'Algérie, des colonies françaises et
des pays de protectorat, transmise par M. le
président de la Chambre des députés à M. le
président du Sénat (2). — («envoyée à la com-
oissisn des linances.)

ANNEXE N° 228

(Session ord. — Séance du 9 juin i9L6.)

PROJET DE LOT, adopté par la Chambre des
députés, sur la mise en culture des terres
abandonnées et l'organisation du travail
agricole pendant la guerre, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la République française, par M. Jules Méline,
ministre de l'agriculture, et par M. Malvy,
Ministre de l'intérieur (3).

ANNEXE N° 229

(Session ord. — Séance du 9 Juin 1916.^

RAPPORT fait au nom de la commission des
chemins de fer chargée d'examiner le projet
de loi, adopté par la Chambre des députés,
ayant pour objet de modifier les dates de
jriise en vigueur des dispositions financières
stipulées aux articles 10, 15 et 16 de la con
vention. annexée au décret du 20 juillet 1907,
qui a déclaré d'utilité publique l'établisse
ment du tramway d'Ancenis à Erbray et
du raccordement de la Grenouillère à la
place des Terrasses, à Châteaubriant, par
M. Empereur, sénateur (4).

ANNEXE N° 230

(Session ord. — Séance du 15 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner la proposition de loi, adoptée
par la Chambre des députés, tendant à com
pléter l'article 20 de la loi du 24 juillet 1S89
sur les les enfants maltraités ou morale
ment abandonnés, par M. Cazeneuve, séna
teur (1).

Messieurs, le Sénat a reçu la transmission
d'une proposition de loi votée par la Chambre
des députés, le 23 mars 191ti, tendant à com
pléter l'article 20 de la loi du 24 juillet 1889
sur les enfants maltraités et moralement aban
donnés.

L'initiative de cette proposition revient à
M. Maurice Viollette, député, qui a judicieuse
ment constaté une lacune grave à combler
dans une loi importante du 24 juillet 1889.
L'honorable député a recours à un exemple,

au milieu de beaucoup d'autres semblables ou
analogues, pour justifier sa proposition.

11 cite le cas d'une grand'mère qui recueille,
au décès de sa fille, l'enfant de cette dernière,
fgée de quelques mois, pendant que le père
disparaît sans plus donner signe de vie. Le si
lence du père dure quinze ans, et alors que
l'enfant peut commencer à gagner sa vie, il se
souvient de sa paternité et exige l'enfant.

« Les articles 19 et 20 de la loi du 2i juillet
1SS9. dit M. Maurice Viollette, prévoient bien
une hypothèse un peu voisine, lorsque l'enfant
a été recueilli sans l'intervention du ère ou de
la mère, c'est-à-dire lorsqu'il est complètement

! abandonné. Alors une déclaration à la mairie
doit être faite, et trois mois après cette décla-
tion, le tribunal peut transférer à la personne
qui a recueilli l'enfant, tout ou partie de la puis
sance paternelle. Mais ce texte ne joue, il faut
y insister, que lorsque l enfant est, pour ainsi
dire, ramassé sur la voie publique.

« Cependant, ne faut-il pas conclura de môme
façon lorsque le père lui-même confie l'enfant
et disparaît. Sans doute, il peut disparaître
pour des motifs louables, mais il n'en est pas
moins vrai que par le fait qu'il abandonne à
d'autre la charge de la paternité, il ne peut pas
prétendre, au gré de sa fantaisie, briser les
liens d'affection qu'il a laissés s'établir entre
qui recueille et qui est recueilli. C'est entendu,
son enfant n'est pas à son foyer mais c'est par
son fait, parce qu il l'a bien voulu et n'y-a-t-il
pas, en méme temps, brutalité injustifiée et pe
r lextrême pour l'enfant à l'arracher du milieu
où il a grandi pour le jeter à l'inconnu. Le droit
du père: bien; mais, avant tout, l'intérêt de
l'enfant.

«D'autant plus que très souventl'enfant n'est
réclamé que lorsqu'il commence à gagner sa
vie et la réclamation paternelle dissimule mal
une odieuse spéculation.

« Dès lors, il faut à mon avis laisser les tri
bunaux appréjier les intentions de celui des
deux parents qui vient reprendre l'enfant. Il ne
s'agit pas de prononcer contre lui aucune
déchéance, il s'agit de prendre la décision qui
conciliera l'intérêt de l'enfant et le droit des
parents.

« Ces sortes d'affaires sont fréquentes après
divorce. On voit des pères ou des mères peu
dignes à qui les tribunaux ont refusé la garde
des enfants, se prévaloir du décès de leur an
cien conjoint pour exiger le retour auprès d'eux
d'enfants dont, depuis des années, ils se sont
complètement désintéressés. »

Après discussion, la commission de la légis
lation civile et criminelle de la Chambre des
députés a adopté le texte suivant, d'accord avec
le Gouvernement, auquel votre commission ne
fait aucune objection. Bien plus, votre commis
sion estime que ce complément de l'article 20
de la loi du 24 juillet 188!) est tout d'opportu
nité et complète notre législation démocratique
et prévbyante qui veut protéger les droits de
l'enfant et préparer le bon citoyen de
demain.

En conséquence, nous avons l'honneur de
vous soumettre le texte suivant:

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er .— L'article 20 de la loi du 25 juillet
188J est complété par le paragraphe suivant :

« Lorsque, par l'intervention du père, de la
mère, du tuteur, ou par décision de justice, l'en
fant aura été confie à une des personnes pré
vues à 1 article i9 de la présente loi ; s il est
établi que le parent qui réclame l'enfant sen
est depuis longtemps complètement désinté
ressé, le tribunal saisi par le tiers qui a re
cueilli l'enfant dans les conditions du paragra
phe précédent pourra, eu considération de
l'intérêt da l'enfant, en maintenir la garde aux
personnes à qui elle a été préalablement con
fiée, sauf, s'il y a lieu, à déterminer les condi
tions dans lesquelles celui qui réclame pourra
voir l'enfant.

« L'instance sera poursuivie devant le tribu
nal du domicile de la personne à qui l'enfant
a été remis et. contradictoirement, avec celui
des parents qui le réclame.

« 11 sera statué sur les demandes d'assis
tance judiciaire. conformément à l'article 6 de
la loi du 10 juillet 1901 pouries cas d'extrême
urgence » (1).

(1) La loi du 24 juillet 1 889 dispose en effet :
Art. 19. — Lorsque des administrations d as

sistance publique, des associations de bienfai
sance régulièrement autorisées à cet effet, des
particuliers jouissant de leurs droits civils ont
recueilli des enfants mineurs de seize ans sans
intervention des père et mère on tuteur, une
déclaration doit être faite dans les trois jours
au maire de la commune sur le territoire de

' laquelle l'enfant a été recueilli, et à Paris au
commissaire de police, à peine d'une amende
de 5 à 15 fr. En cas de nouvelle infraction dans

les douze mois, l'article 482 du code pénal est
applicable. Est également applicable aux cas
prévus par la présente loi, le dernier paragra
phe de l'article 463 du même code. Les maires
et les commissaires de police doivent, dans le
délai de quinzaine, transmettre ces déclara
tions au préfet. et dans le département de la
Seine au préfet de police.
Ces déclarations doivent être notifiées dans

un nouveau délai de quinzaine aux parents de
l'enfant.

Art. 20. — Si, dans les trois mois à dater de
la déclaration, les père et mère ou tuteur n'ont
point réclamé l'enfant, ceux qui l'ont recueilli. .
peuvent adresser au président du tribunal de
leur domicile une requ jte en fin d'obtenir que,
dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de tout ou
partie des droits de la puissance paternelle
leur soit confié. Le tribunal procède à l'examen
de l'affaire en chambre du conseil, le ministère
public entendu. Dans le -cas où il ne confère
au requérant qu'une partie des droits de la
puissance paternelle, il déclare, par le même
jugement, que les autres, ainsi que la puis
sance paternelle, sont dévolus à l'assistance
publique.
La loi du 10 juillet 190i. dispose en son article 6:
Chaque bureau d'assistance judiciaire ou

chaque section nomme son président.
Les fonctions de secrétaires sont remplies par

le greffier de la cour ou du tribunal près du
quel le bureau est établi, ou par un de ses
commis assermentés ; et pour le bureau établi
près le conseil d'État et le tribunal des con
nus, par le secrétaire général près le conseil
d'État ou par un secrétaire de section délégué
par lui.
Le bureau ne peut délibérer qu'autant que la

moitié plus un de ses membres est présente,
non compris le secrétaire qui n'a pas voix déli
bérative. Les décisions sont prises à la majo
rité : en cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Toutefois, dans les cas d'extrême urgence,

l'admission provisoire pourra être prononcée
par le bureau, quel que soit le nombre des
membres présents, le président, ou à son dé
faut le membre le plus ancien, ayant voix pré
pondérante, et même par un seul membre.
Dans ces mêmes cas, par exception : 1° !•

magistrat du ministère public auquel doit être
adressée la demande d'assistance judiciaire
pourra d'office, s'il y a lieu, convoquer le bu
reau ; 2° ce bureau, même s'il n'a, dans l'es
pèce, qualité que pour recueillir des renseigne
ments dans les termes de l'article 8, aura
cependant, si les circonstances l'exigent le
droit de prononcer l'admission provisoire.
Lorsque l'admission n'aura été, dans les con

ditions qui précèdent, que provisoire, le bureau
compétent statuera à bref délai sur le maio- ;
tientou le refus de l'assistance demandée.

(1) Voir les n"" 1475-2112 et in-8° n° 466. —
Ji e législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les n° s 1715-1928-2163 et in-8° n° 467.
11 e législ. — de la Chambre des députés.

(S) Voir los n03 1709-1783 et in-8° n° 46,4 —
11« législ. — de la Chambre des députés.

(4) Voir les nos 123, Sénat, année 1916, et 940-
1897, et in-8° 406. — u» législ. — de la Cham
bre des députés. -

(1) Voir les n»» 136. Sénat, année 1916, et
1687*1896, et in-8» n» 409. — 11« legisl. — de la
Chambre des députés.
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~Art. Z. — La présente loi est applicable à
l'Algérie et aux colonies.

ANNEXE N° 231

r (Session ord. -<■ Séance du 15 juin 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés, concernant : 1° l'ouverture et l'annula
tion de crédits, sur l'exercice 1916, au titre
du budget général ; 2° l'ouverture de crédits
sur l'exercice 1916, au titre des budgets an
nexes, présenté au nom de M. Raymond

! Poincaré, Président de la République fran
çaise, par M. A. Ribot, ministre des finan
ces (1). — (Renvoyé à la commission des fi
nances.) '

ANNEXE N° 232

(Session ord. — Séance du 15 juin 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, portant ouverture, et annulation, sur
les exercices 1915 et 1916, de crédits con
cernant les services de la guerre, présenté
au nom de M. Raymond Poincaré, Président
de la République française. par M. le général
Roques. ministre de la guerre, et par M. A. Ri
bot, ministre des finances (2). — (Renvoyé à
la commission des finances.)

ANNEXE N" 233

; (Session ord.— Séance du la juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés déclarant d'utilité pu
blique les travaux de restauration à effectuer
dans le périmètre de la Loire, département
de la Loire, en exécution de la loi du 4 avril
1832 relative à la restauration et à la conser

vation des terrains en montagne, par M. Em
pereur, sénateur (3).

ANNEXE N° 234

(Session ord. — Séance du 15 juin 1916.)

■RAPPORT -fait au nom de la commission des

finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, ayant
pour objet de proroger pour une durée de
six ans la loi du 9 avril 1910 accordant des
encouragements à la culture du lin et du
chanvre, par M. Jules Develle, sénateur (4).

Messieurs, le projet de loi qui a été proposé
par le Gouvernement, et auquel la Chambre
des députés a donné son approbation dans la
séance do 21 avril 1916, a pour but de proro
ger pour une période de six ans la loi du
!» avril 1910 qui a accordé des encouragements
à la culture du lin et du chanvre.
Cette loi avait reproduit les dispositions des

lois des 13 janvier 1892, 9 avril 1898, 31 mars
190» qui attribuaient aux cultivateurs du lin et
du chanvre des primes dont le total ne pou
-vait pas dépasser 2,500,000 fr. La prime allouée
par hectare ensemencé était ainsi fixée à 60 fr.

Le vote de ce projet est urgent car les ense
mencements se pratiquent habituellement en
mai et en juin.
Dans l'exposé des motifs qui précède le

projet, le Gouvernement déclare que la sup
pression des primes en question entraînerait
la disparition immédiate d'une culture qu'il y

a lieu de conserver sur notre sol. Dans ces
conditions, nous ne pouvons ' émettre qu'un
avis favorable à l'adoption du projet de loi

- voté par la Chambre, mais en limitant à trois
ans la durée de la prorogation.

PROJET DE LOI

Art. 1 er. — A partir de l'exercice 191G, et pour
une période de trois ans, il sera alloué aux
cultivateurs de lin et de chanvre destinés à la
production de la filasse, des primes dont le
montant ne pourra dépasser annuellement la
somme de 2,500,000 fr. et qui seront fixées, à
concurrence de ce chiffre, au prorata des su
perficies ensemencées, sans toutefois que la
prime allouée puisse être supérieure à 60 fr.
par hectare.
Art. 2.— Un règlement d'administration publi

que déterminera les conditions d'application
de la présente loi.
Art. 3. —r Tout individu qui se. .sera rendu

coupable d'une fraude, d'une tentative de
fraude, et d'une complicité de fraude pour l'ob
tention de la prime sera, à l'avenir, déchu du
droit à la prime sans préjudice du rembourse
ment de la prime indûment perçue, et passible
des peines portées à l'article 423 du code
pénal.

L'article 463 du code pénal et la loi du 20 mars
1891 seront applicables à la présente'loi.

ANNEXE N° 235

(Session ord. — Séance du 15 juin 191G.)

PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre
des députés, tendant à accorder à tous les
mobilisés la gratuité pour la réexpédition à
leur famille ou à leur correspondant, pen
dant les mois de juin et de novembre, de
linge et sous-vêtements par paquets pos
taux d'un kilogramme au maximum, trans
mise par M. le président de la Chambre des
députés à M. le président du Sénat (1). —
(Renvoyée à la commission des finances.)

ANNEXE N° 236

{Session ord. Séance du 22 Juin 1916.>

RAPPORT lait au nom de la commission, des
finances chargée d'examiner la proposition
de loi, adoptée par la Chambre des députés,
tendant à accorder à tous les mobilisés la

gratuité pour la réexpédition à, leur famille
ou à leur correspondant, pendant les mois
de juin et de novembre, de linge et sous-
vêtements par paquets postaux d'un kilo
gramme au maximum, par M. Emile Dupont,
sénateur (2).

Messieurs, la Chambre des députés a été sai
sie le 18 mai dernier, par MM. C. Picard,
Amiard et Deshayes, d'une proposition de loi
tendant à accorder à tous les mobilisés la
faculté d'envoyer gratuitement, pendant les
mois de juin et de novembre, un paquet pos
tal de 1 kilogramme pour la réexpédition du
linge et de sous-vêtements à leur famiile ou à
leur correspondant.

M. le ministre de la guerre et M: le ministre
du commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes ont adhéré à cette proposition ; les
commissions du budget et des postes et télé
graphes l'ont accueilli# favorablement et la
Chambre a voté sans débat, le 8 juin, le texte
qui lui était soumis.
Votre commission vous demande de l'adopter

également.
11 y a intérêt à ce que nos soldats aient le

moyen de renvoyer sans frais, au moment des
changements de saison, le linge et les sous-
vêtements qui cessent de leur être utiles. On
évitera ainsi la perte ou le gaspillage d'objets
susceptibles de rendre encore des services ;
d'autre part, on ne saurait donner aux admira
bles défenseurs de notre sol trop de preuves
de la sollicitude des pouvoirs publics. Ajoutons

que les conséquences financières de h masure,
seront relativement peu importantes.
La limitation à 1 kilogr. du poids des paquets

est imposée par les moyens matériels dont: dis
pose l'administration des postes. Il eût été <lési».
râble d'autoriser les expéditions par co'is pos
tal, mais, comme l'indique l'honorable M» Pi
card dans son rapport, les compagnies de che
mins de fer se sont refusées à ces transports en
raison du surcroît de trafic qui leur incombe
rait. , . ..... . l.-. ■
Les détails d'exécution de la proposition -sofi

ront fixés par décret. .1l est bien entendu; quel
les formalités de dépôt seront réduites au mi
nimum; les paquets ne seront ni enregistrés;
ni recommandés ; une simple mention portés
sur l'enveloppe par les préposés, justifiera leur
circulation en franchise.
Pour éviter l'encombrement, il sera indispen

sable que les services des postes civiles et mi
litaires s'entendent afin de réaliser la réparti
tion des envois sur une périoie de trente jours.
La date avancée du mois de juin à laquelle
nous sommes parvenus et les délais nécessités
par l'organisalion à établir, ne sauraient en
effet entra'ner une réduction du temps pen
dant lequel les paquets pourront être reçus
gratuitement dans les bureaux postaux.
Nous sommes d'ailleurs persuadés que les

administrations intéressées sauront prendre
les mesures concertées qui permettront d'ache
miner les envois de nos soldats dans les meil
leures conditions possibles et sans, entraver
l'exécution du service général. Une excellente
garantie à cet égard nous est fournie par les ,;
résultats obtenus à la fin de l'année 1915 lors

que le Parlement autorisa l'expédition d'un pa
quet gratuit à tous les mobilises du front.

En conséquence, votre commission vous
propose de voter le texte ci-après :

PROPOSITION DE LOI - ^

Art. 1 er . — Tous les mobilisés ont droit, pen
dant les moisde juin et de novembre, à l'envoi
gratuit d'un paquet postal, . d'un kilogramme
au maximum, pour la réexpédition de linge et
de sous-vêtements à leur famille ou à leur
correspondant. :
Art. 2. — UQ. décret précisera les conditions

d'application de la présente loi.

ANNEXE N° 237

(Session ord. r- Séance du 22 juin 1916.) -

AVIS présenté au nom de la commission des
finances sur la proposition de loi, adoptée par
la Chambre des députés, tendant à allouer
une indemnité aux greffiers et cooàmis-
greffiers intérimaires des tribunaux pen
dant la durée de la guerre, par M. Georges
Trouillot sénateur (1).

Messieurs, le Sénat à renvoyé à la commis
sion des finances le rapport de M. Boivin-Cham
peaux sur la proposition de loi, adoptée par la
Chambre des députés, tendant à allouer une
indemnité temporaire aux greffiers et commis-
greffiers intérimaires.
Le rôle do votre commission des finances

consiste spécialement à préciser le montant de
la dépense que l'adoption de cette mesure peut
entraîner,
Le traitement des greffiers et commis-gref-

fiers se totalisant par 2,033,550 fr., c'est la moi
tié de cette dépense, soit 1,046,775 fr. qui
devrait être envisagée pour l'ensemble de l'an
née.

A partir du troisième trimestre de 1916, il n'y
aurait plus à prévoir qu'une dépense d'environ
5X0,000 fr. Mais le ministère de la justice ne
demande aucun crédit pour le troisième tri
mestre, sauf à le faire par voie de crédits sup
plémentaires : c'est environ une somme de
250,000 fr. qui devra être inscrite, si la proposi
tion est adoptée, dans les crédits qui seront
ouverts pou r lë dernier trimestre de l'année. <
. La situation des greffiers mobilisés, et spé
cialement celle des greffiers de justices do
paix qui reçoivent un traitement des plus mo
diques, est évidemment intéressante et il
paraît juste de ne pas laisser à leur charge les

(1) Voir les nM 2114-2158 et in-8« n« 476. —
U« législ. de la Chambre des députés.
(2) Voir les . nM 2149-2177 et in-8° n» 477. —

11e législ. de la Chambre des députés.
• (3j Voir les n 0i 199, Sénat, année 1914, et
3177-3595, et in-8» n» 753 — 10« législ. — de la
Chambre des députés.

(4) Voir les n»? 201, Sénat, année 1916, et 1870-
2013-2082 et in-80 n° 457 — 11 e législ. de la
Chambre des députés.

(1) Voir les il»5 2131-2144-2164 et in-8", n» 472
— 1l; législ. — de la Chambre des députés.
• (2) Voir les n1" 235, Sénat, année 1910, et
2131-2t41-216i et in-8» n° 472. — 11= législ. do
a Chambre des députés.

■ (1) Voiries nos Sénat. 476, année 1915; 21C.
année 1916, et 1226-13Î3-U58 et in-8* n» 333-4
11 e lég. — de la Chambre des députés.
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indemnités qui doivent être données aux inté
rimaires.
Votre commission des finances, en consé

quence, donne un avis favornb'e à la proposi
tion de loi rapportée par M. Boivin-Champeaux.

ANNEXE N° 238

(Session ord. — Séance du 22 juin 1916.)

RAPPORT fait aa nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, concer
nant la régularisation d'un décret portant
ouverture de crédits, sur l'exercice 1915, au
titre du budget annexe des monnaies et
médailles, par M. Beauvisage, sénateur (1).

ANNEXE N» 240

(Session ord. — Séance du 22 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des fi
nances chargée d'examiner le projet de loi.
adopté par la Chambre des députés, concer
nant : 1° l'ouverture et l'annulation de cré
dits, sur l'exercice 1910. au titre du budget
général ; 2° l'ouverture de crédits sur
l'exercice 1916 au titre des budgets annexes,
par M. Emile Aimond, sénateur (2).

Messieurs. la Chambre des députés a voté.
Jans sa séance du 1» juin courant, un projet
ie loi, déposé par le Gouvernement sur son
bureau le 18 du mois précédent et qui con
cerne :

L'ouverture et l'annulation de crédits sur

l'exercice 1916 au titre du budget général et 2°
«'ouverture sur le même exercice de crédits au
titre des budgets annexes.
Les crédits demandés par le Gouvernement,

en addition aux crédits provisoires accordés
pour les deux premiers trimestres de l'exercice
-ourant, dans le projet de loi déposé sur le
bureau de là Chambre, s'élevaient, en ce qui
concerne l'c budget général, à 73,491,304 fr. et,
■ln ce qui concerne les budgets annexes, à
15,000 fr. Des annulations atteignant au total
$06,342 fr. étaient en outre proposées au titre
du budget général.
La Chambre, sur la proposition de la com

mission du budget, a réduit les crédits solli-
, wtés au titre du budget général d'une somme
, totale de 1,349,577 fr., se décomposant comme
suit :

Ministère des finances :

Chap. 2 tir. — Service de l'em
prunt anglo-français contracté à
^iew-York 380.000
Chap. 64. — Indemnités diverses

du personnel des laboratoires. —
Frais de missions et secours 671
Chap. 99. — Dépenses diverses de

l'administration de l'enregistrement,
des domaines et du timbre 4.500

Beaux-Arts :

Chap. 91 bit. — Bibliothèque na
tionale. — Travaux d'aménagement. 91.000

Postes et télégraphes :
Chap. ll. — Rétribution des

agents non commissionnés et frais
d aide • 2.000

Ministère des colonies :

Chap. 14. — Bourses et subvention
à ) école coloniale 12.920

Chap. 42. — Solde des troupes aux
colonies (groupe de l'Afrique occi
dentale française). 8.671
Chap. 51. — Vivres et fourrages

(groupe de l'Afrique occidentale fran-
çaiscj 176.255
Chap. 59. — Service de l'artille

rie et des constructions militaires

(groupf \ic l'Afrique occidentale fran
çaise) t 30,960
Chap. 60. — Service de l'artille

rie et des constructions militaires
(groupe indochinois) 579.000

Ministère de l'agriculture :
Chap. 65. — Allocations et sub- .

ventions à diverses institutions con
cernant l'hydraulique et les amélio^
rations agricoles. — Météréologie-
agricole 60.000

Total égal.., 1.349.577
Elle a, par contre, voté . sur la proposition

de sa commission du budget et d'accord avec
le Gouvernement, les deux crédits suivants :

Ministère des finances :

Chap. 92. — Indemnités diverses et secours
du personnel départemental de l'administra
tion de l'enregistrement, des domaines et du
timbre 25,000

Ministère des affaires étrangères :
Chap. 27. — Subventions aux so

ciétés françaises de bienfaisance à
l'étranger 350.000

Total.'. 375.000

Elle n'a enfin apporté de modification ni aux
annulations proposées au titre du budget gé
néral, ni aux demandes faites en ce qui con
cerne les budgets annexes.
Dans ces conditions, les crédits qu'elle a ou

verts au titre du budget général s'élèvent à
72,516,727 fr.; les annulations qu'elle a pronon
cées au titre de ce même budget à 376,342 fr.
et les crédits' qu'elle a ouverts au titre des bud
gets annexes à 45,000 fr.
Ce sont ces mêmes chiffres qui figurent, par

conséquent, dans le projet de loi que le Gou
vernement a déposé le 15 juin courant sur
votre bureau.

Votre commission des finances vous propose
d'apporter aux crédits compris dans ce projet
de loi les réductions suivantes en ce qui con
cerne le budget général :

Ministère des affaires étrangères .
Chap. 1er . — Traitement du ministre et per

sonnel de l'administration centrale.. . 100

Ministère- de la marine : ' \
Chap. 8. — Officiers de , marine et

officiers des équipages de la flotte 100.000
Chap. 38. — Allocations diverses, se- ■ ... «

cours, subventions. — Indemnités de
congédiement. — Dépenses diverses., 250.000

Ministère du travail et de la pré
voyance sociale :

Chap. 19 bis. — Subventions aux fé
dérations de sociétés ouvrières de pro
duction et de crédit 20.000
Chap. 22. — Service d'observation

des prix 3.000
Chap. 23. — Statistique générale de

la France. — Personnel 13.000
Chap. 25. — Statistique générale de

la France. — Matériel...... . 10.000

Ministère des travaux publics :
Chap. 2. — Allocations et indemnités

diverses du personnel de l'adminis
tration centrale G. 000

402.100

Elle vous demande, par contre, d'adopter
sans modification les propositions du Gouver
nement, ratifiées par la Chambre, en ce qui
concerne les annulations au titre du budget
général et les ouvertures de crédits au titre
des budgets annexes.
Elle vous propose, en définitive, d'arrêter à

72,114.627 fr. les crédits à ouvrir au titre du
budget général, à 376,342 fr. les annulations à
prononcer au titre de ce même budget et à
45,000 ir. les ouvertures de crédits au titre des
budgets annexes.
Les crédits dont l'ouverturo vous est pro

posée correspondent, soit à des insuffisances
constatées sur les crédits provisoires déjà
accordés et auxquelles il a paru indispensable
de pourvoir sans différer, soit à des mesures
nouvelles sur le principe desquelles le Parle
ment est appelé à se prononcer. Vous vous
souvenez, en effet, que suivant l'accord inter
venu entre le Gouvernement et les Chambres,
les demandes de crédits correspondant à des
mesures nouvelles doivent être comprises

dans les cahiers de crédits additionnels, de
: telle sorte que le Parlement- puisse se pro-<
inoncer d'une façon expresse sur ces me-'
i sures.

Les principaux crédits concernent le service
d e l'emprunt anglo-français contracté a New-
York (38,200,000 fr.), le service des allumettes
(1,914,000 fr.), les remboursements sur produits
indirects et divers (2,400,000 fr.), le service des
approvisionnements de la flotte (2,214,000 fr.),
les constructions navales (3,000,000 fr.), les
frais de remplacement du personnel mobilisé
des postes et des télégraphes (1,100,000 fr.), la
garantie d'intérêts à la compagnie du chemin
de fer franco-éthiopien (1,608,000 fr.), les dé
penses militaires des colonies (5,934,165 fr.), les
routes nationales (3,500,000 fr.), les ports mari
times (2,500,000 fr.), l'établissement par l'État
d'usines hydrauliques (4,500,000 fr.).
Le projet de loi ne renferme aucune demande

de crédit du département de la guerre. Les pro
positions de ce département ont été comprises
dans un projet de loi spécial n° 2149 déposé sur
le bureau de la Chambre le 30 mai dernier.

Nous examinons ci-après, chapitre par chapi
tre, les crédits demandes par le Gouvernement,
en vous faisant connaître an fur et à mesure
les décisions de la Chambre et les propositions
de votre commission des finances.

L — OUVERTURES »E CRKDITt

Ministère du finances.

CHAPITRB 2 fer. — Service de l'emprunt anglo.
français contracté à New-York.

Crédit demandéparle Gouvernement 38,580,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances 38,200,000 fr.

La loi du 8 octobre 1915 a autorisé le.Gouver
nement à émettre aux Etats-Unis, conjointe
ment et solidairement avec le Gouvernement
britannique, un ou plusieurs emprunts, dont
le montant et les conditions devaient être fixés
par lui au mieux des intérêts du Trésor. Un
emprunt conjoint de 500 millions de dollars a
été contracté, en vertu da cette loi, par l'An
gleterre et la France à New-York,
Ce capital est représenté par des obligations

5 p. 100 remboursables au bout de cinq ami et
placées dans le public au taux de 96 p. 100 plus
les intérêts courus. Ces obligations, souscrites
et placées par un syndicat, sont toutes datés du
la octobre 1915. Le capital et les intérêts seront
acquittés sans déduction d'aucun impôt fran
çais ou anglais, présent ou futur. Les coupures
sont de 100, 500 et 1,CW00 dollars pour les titres
au porteur, de 1,000, 10.000 dollars et au delà
pour les titres enregistrés.
Le porteur a le droit de convertir ses titres.

dollar pour dollar, au plus tard jusqu'au 15 avril
1920, en obligations portant intérêt à 4 1/2 p. i00
et venant à échéance le 15 octobre 1910, mais
amortissables au choix des gouvernements,
en tout ou en partie par tirage au sort, à partir
du 15 octobre 1930 au plus trt.
Il sera créé deux offices de « bonds enregis

trars », chargés de toutes les opérations que
comportent les titres (en dehors du payement
des arrérages ou capitaux) : échange des certi-
cats provisoires contre des titres, transferts et
mutations.

Les versements ont eu lien par échelonne
ment d'octobre à décembre 1915. Ils s'élèvent
à 480 millions de dollars : la part du Gouverne
ment français est de moitié, soit 240 millions
de dollars pour un capital nominal de 250 mil
lions. Les intérêts sont payables par moitié les
15 avril et 15 octobre.

Les deux gouvernements prennent à leur
charge les frais de confection des titres ainsi
que des certificats provisoires.
Les dépenses auxquelles il faut pourvoir sont

afférentes, soit à des frais divers, soit au paye
ment des intérêts. Les frais divers compren
nent : les frais de confection des titres, le ser
vice des titres (échange, mutations, transferts)
et les honoraires des avocats. ■ . ■ :
Lors de la préparation du projet de loi, les

évaluations ont élé établies d'après les élé
ments d'appréciation ci-après :

1" Frais divers. — Factures relatives à la
confection des titres. $ 15.322 Ou
Le service des titres a été confie

d'une part, à la Cunranty Trust C°
pour les obligations 5 p. 100 et &

(1) Voir les n<" 113, Sénat, année 1916, et
17-8-1865 et in-8° n° 402. — 11« législ. — de la
Chambre des députés.

(2) Voir les nM 231, Sénat. année 1916, et 2114-
3158, et in-S°n° 476.— 11= législ, — de la Chambre
ilos députés.
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la Bankers Trust C° pour les
obligations 4 1/2 p. 100 (s'il y a
lieu). "
La première a droit, d'après un

contrat passé avec elle, à une ré
munération forfaitaire de 125,000
dollars payable par moitié les 15
janvier et 15 avril 1916 et à une
rémunération annuelle de 7,500
dollars payable par fractions
égales en avril et octobre. La
somme due à cette compagnie,
cette année, est donc de 132,500
dollars.
La seconde a droit à une rému

nération forfaitaire de 2,500 dol
lars.

Pour les deux compagnies, la
dépense dont il était tenu compte
«tait de- 135.000 »
Les honoraires des avocats, tou

jours fort élevés aux Etats-Unis,
s'élèvent en ce qui concerne
MM. Byrne et Cutcheon à 20,000
doifctrs soit pour notre part . 10.000 »
MM. Coudert frères, d'autre part,

outre les frais exposés par eux et
sur ^lesquels nous avons déjà
payé - 283 88
ont droit comme honoraires il
42,500 dollars soit pour notre part 6.250 »
Enfin on prévoyait une marge

de ......" 15.500 »
pour les dépenses supplémentaires
de confection et de signature de
♦./très restant à liquider. .

•. ensemble $ 182.35(3 48

2° Intérêts. — Les intérêts, calculés à 5 p. 100
sur un capital nominal de 250 millions s'élè
vent à 6.250,000 dollars pour le- mois d'avril.
A cette somme, il y a lieu d'ajouter une com
mission de payement de 1/8 p. 100 allouée à
IM. J.-P. Morgan el O, chargés du règlement
des coupons, et atteignant 7,812 dollars.
Les prévisions du gouvernement, qui s'éle

vaient ensemble à 6,440,168 dollars 5, repré
sentant au taux moyen du dollar à la date du
15avril,soit5fr.99.une somme de 38,576, 609 fr. 31,
ou en nombre rond 38,580,000 fr., peuvent au
jourd'hui èire rectifiées.
D'une part, en effet, le montant total des

frais nouveaux pour lesquels une réserve de
15,500dollars avait été prévue s'est élevé, d'après
les derniers renseignements parvenus de New-
York, à 18,815 dollars 00, soit une
augmentation de $ 3.315 60
Par contre, il résulte des mêmes

renseignements que la somme totale
de 135,000 dollars due aux compa
gnies chargées des « Bonds 'regis-
trars » représente la dépense ailé-
rente non à la part française, mais à
la totalité de l'emprunt, d'où une-
diminution de 67,500 dollars 67.500 »

Net en moins $ 04.184 40
soit 64,184 dollars en chiffre rond.
Les crédits ayant été calculés au change de

5.99, la réduction correspondante en francs est
de 384,464 fr., soit 180,000 en nombre rond.
Le crédit à ouvrir est donc seulement de

ÎS8.D80.Ô00 fr. — 380.000 fr. = 38.200.000 fr.

(Test ce crédit que la Chambre a voté et que
votre commission des finances vous propose
d'accorder.

CHAPITRE 11 ter. — Intérêt et amortissements
des prêts consentis aux propriétaires d'im
meubles ayant souffert des inondations de
janvier et février 1910 (loi du 18 mars 1910).

Crédit demandé par le Gouvernement, 15,399
francs.

Crédit volé par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 15,399 fr.

La loi du 18 mars 1910 a approuvé une con
vention passée entre l'État et le Crédit foncier
de France et par laquelle cet établissement
«'est engagé à consentir des prêts hypothé
caires aux propriétaires d'immeubles ayant
souffert des innondations de janvier et février
1910. Aux termes de cette convention, les
sommes ainsi prêtées doivent être remboursées
au Crédit foncier en quarante, ans à partir du
1" octobre 1915, dans les conditions sui-
vanies :

L annuité sera supportée jusqu'à concurrence
•e trois dixièmes par l'État et pour une somme

égale par les départements et les communes,
pour le surplus par les propriétaires emprun-
tenrs. En cas de non-payement par ceux-ci
des quatre dixièmes de l'annuité à leur charge,
les sommes dues seront garanties par l'État à
concurrence de deux dixièmes, par les dépar
tements et par les communes à concurrence
d'un dixième chacun.
Les annuités dues par l'État, les départe

ments ou les communes et les particuliers
seront exigibles par moitié les 1er avril et
1 er octobre de chaque année, le premier terme
devant échoir le I e r avril 1916,
Les prêts réalisés au 1 er octobre 1915 dans

ces conditions s'élèvent à la somme de deux
millions 167,200 fr. et les trois dixièmes à la
charge de l'État à 650,160 fr.
Le semestre d'annuité, comprenant l'intérêt

à 1 fr. 80 p. 100 (3 fr. 60 p. 100 l'an) et la
somme nécessaire à l'amortissement du capital
de 650,160 fr. en quarante ans, est de 15,398 fr.
15 cent., soit en nombre rond 15,399 fr.
Un crédit additionnel d'égale somme est, en

conséquence, nécessaire. Ce crédit serait ins
crit à un chapitre nouveau libellé comme ci-
dessus. Il sera fait état, dans les douzièmes du
quatrième trimestre, de la dotation nécessaire
pour faire face à l'échéance du 1er octobre.

CHAPITRE 44. — Traitement du ministre et

personnel de l'administration centrale du
ministère.

Crédit demandé par le Gouvernement 4.766
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances 4,766 fr. -

Ce crédit est demandé pour faire face, pen
dant le mois de juin, à la dépense qu'entraî
nera la création .de classeurs-émargeurs à la
caisse centrale du Trésor public et au contrôle
central.

Les opérations de payement des coupons des
obligations de la Défense nationale et du fonds
5 p. 100 vont porter, en effet, de 14 à 50 mil
lions au minimum le nombre de coupons que
le bureau de la comptabilité à la caisse cen
trale aura la charge de classer et d'émarger.
Le service de vérification au contrôle central

subira le même surcroît de travail. L'augmen
tation s'explique par ce fait que le nouveau
fonds 5 p. 100 est constitué en grande partie
par des titres au porteur.
Actuellement la caisse centrale emploie,

pour les opérations de classement et d'émar
gement des 14 millions de coupons, 90 Clas-
seurs-émargeurs. Il est demandé, pour l'aug
mentation envisagée de 36 --millions de cou
pons, 100 classeurs-émargeurs nouveaux. Le
nombre des agents réclamés a donc été réduit
au minimum.

Le contrôle central, dont les opérations de
vérification exigent moins de personnel, pré
voit la création de cinq emplois de classeur-
émargeur.
La dépense annuelle pour ces créations

d'emplois s'établit ainsi qu'il suit :
105 classeurs-émargeurs au salaire moyen

de 3 fr. 50 :
Salaire 113.925
Contribution de l'État pour l'applica

tion de la loi sur les retraites ouvrières

et paysannes , 472
Ensemble 114.397

Mais la moitié seulement de cet effectif en
trera en fonctions au mois de juin. Le crédit
nécessaire pour le deuxième trimestre n'est

donc que de sn nom

bre rond, somme égale au crédit additionnel
demandé.

Le payement des arrérages de la rente 5 p. 100
nécessite d'ailleurs encore l'ouverture, a la
caisse centrale du Trésor public, d'un guichet
nouveau dont le service devra être assuré par
deux agents du cadre secondaire (commis
d'ordre et de comptabilité ou expéditionnaires)
et à ces deux agents, il y aura lieu d'adjoindre,
pour le contrôle des opérations, un représen
tant du contrôle central du Trésor public ap
partenant à la même catégorie de personnel.
En outre, il devra être créé au contrôle cen

tral un emploi de commis de comptabilité
chargé de diriger la section de vérification des
coupons 5 p. 100 et des coupons des obligations
de la Défense nationale.
La dépense annuelle résultant de ces créa

tions d'emplois sera de ;

2 commis de comptabilité 7.ÛX0
2 expéditionnaires. (J.OOO-

' . ' ïn.ffVi
Mais ces créations ne seront réalisées^ au'-

cours du troisième trimestre.
" Pour ce trimestre la totalité des créations

d'emplois cMessus-prévues-ilevant être rénin
sée, il en résultera un supplément de dépenses
. ■ 114.397 fr. •+ 13.000 fr.
de — r-r-j • . • ■ ■ ' soit 31,8ci0 fi'.tn
nombre rond. " '

CHAPITRE 51. — Impressions. ,

Crédit demandé par le Gouvernement.
370,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 370,000 fr.

Afin dc permettre au contrôle parlementaire
de s'exercer dans toute son efficacité, il a été
décidé que les dépenses relatives à la fourni
ture des formules et imprimés accessoires des
bons et des obligations delà Défense nationale
seraient comprises parmi - les prévisions bud
gétaires. Le Parlement a accordé, par la loi
du 30 mars dernier, le- crédit nécessaire pour
couvrir les dépenses de cette nature effectuées
en 1915. Par voie de conséquence, cette me
sure, dont il n'avait pu être- tenu compte lors
de l'établissemedt des prévisions de 1916, rend
nécessaire une majoration du crédit des im
pressions ouvert pour les besoins du premier
semestre.
D'autre part, l'application du décret du 15 dé

cembre 1915, qui comporte l'intervention des re
ceveurs des postes dans le recouvrement des
droits d'enregistrement dans les localités où ce-
service est supprimé ainsi que dans les chefs-
lieux de canton où il n'existe pas actuellement
de recette de l'enregistrement, a nécessité la
création d'un certain nombre d'imprimés nou
veaux.

Le montant des dépenses supplémentaires
d'impressions qui incomberont au premier se
mestre se répartit ainsi qu'il suit : .
Bons de la Défense nationale 203.000
Obligations de la Défense nationale. 70.01»:»
Imprimés accessoires 15.000
Imprimés nécessaires au service de

l'enregistrement pour. l'exécution des
dispositions du décret du 15 décem
bre 1915 22.000

Soit ensemble... 370-.000

On demande, en conséquence, un crédit addi
tionnel d'égale somme.

CHAPITRE 55. — Traitements du personnel titu
laire des trésoreries générales et des recettes.
des finances.

Crédit demandé par le Gouvernement, 50,000
francs. . ■ .

Crédit voté par. la Chambre et proposé- par
votre commission des finances, 50,000 fr.

Depuis le début des hostilités, le nombre des
vacances qui se sont produites dans le per
sonnel des trésoreries générales et des recettes
des finances a été très inférieur à la moyenne
habituelle. Cette moyenne est d'environ 80,
d'après les chiffres relevés pour les trois der
nières années qui peuvent être considérées
comme normales : 84 en 1911, 73en 1912 et 92 eu
1913 (quelques agents nommés percepteurs en
1912 n'ont pu s'installer qu'en 1913, ce qui
explique le chiffre plus faible de l'année 1912 et
le chiffre plus fort de 1913). Or, en 1915 il ne
s'est produit qu'environ 20 vacances, non com
pris celles occasionnée par les décès. Le nombre
des agents décédés est de 30; mais beaucoup
d'entre eux sont de jeunes commis mobilisés
tombés au champ d'honneur ; leur disparition
des cadres n'a donc donné lieu à aucun avan
cement.

Cette situation tient à ce que, pour ne pas
affaiblir les cadres du personnel, déjà réduits
par la mobilisation, l'administration s'esttrouvé^
dans l'obligation, d'une part de surseoir à l'attri
bution aux employés titulaires des trésoreries
générales et des recettes des finances des vingt-
neuf perceptions auxquelles ils ont droit cha
que- année en vertu du décret du 7 novembre
1907, modifié par ceux des 21 juillet 1910 el
7 mai 1912, d'autre part de suspendre les effets
des limites d'âge édictées par l'article 31 du
décret du 6 novembre 1907, en maiiitenani
provisoirement en fonctions des agents âgé?
de plus de soixante ou de soixante-cinq ans.
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IL en est résulté que le dernier tableau (la- 1
Tancemenl, nécessairement limité au montant
des disponibilités.de .crédit, n'a uompris que
••ent quatre-vingt-seize agents, chiffre bien in
férieur à celui des années précédentes. Les
tableaux de 190S à 1911 ont en effet présenté
les nombres d'inscriptions ci-après :

190S1909 690
190-1910 139
1910-1911 751
1911-1912 712
1912-1913 755
1914. „ 1.160

Aucun de ces chiffres ne peut sans aucun
doute être considéré comme se rapportant à
une année normale, car jusqu'en 1913 le ta
bleau était établi en cours d'année pour une
partie de ladite année et une partie de l'année
suivante et, de plus, l'ancien tableau n'était
presque jamais épuisé au moment île la prépa
ration du nouveau tableau. Mais si l'on tient
compte des avancements qui ont été accordés
pour chacune des années 1908 à 1915, savoir :

190S ....... 384
1909 611
1910 563
1911 584
1912 354
1913 119
1914 1.149
1915 196

on peut évaluer à 500 environ par an le nombre
des agents qui devraient normalement rece
voir un avancement. On aperçoit ainsi com
bien faibie a été le chiffre des avancements
en 1915.
Or, ce ralentissement dans l'avancement a

coïncidé avec un surcroît de travail important
étant donné le développement considérable des
services du Trésorrésultant de l'état de guerre.
Aussi paraît-il équitable pour tenir compte aux
employés des trésoreries générales et des re
cettes des finances du dévouement dont ils ont

lait preuve depuis la mobilisation et qui a été
constaté par l'inspection des finances, de ne
pas les priver plus longtemps de l'avancement
auquel ils peuvent normalement prétendre. Le
crédit de 50,000 francs qui est demandé et qui
doit engager pour l'année entière une dépense
de 100,(W fr. mettrait l'administration en me
sure rio remédier fi la- situation -sus-exposée. et
permettrait de faire 380 à 400 inscriptions, chif
fre encore inférieur, à .celui d'une année nor
male.

CHAPITRE 5G bis. — Fonds d'abonnement des
trésoreries générales et de la recette centrale
de la Seine. — Rémunération d'auxiliaires re
crutés à l'occasion de la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement 100,000
francs,
Crédit volé par la Chambre et proposé par

votre commission des finances 100,000 fr.

La tAclie des trésoreries générales ne cesse
de s'accroître par suite du développement des
dépenses publiques et, en particulier, des
opérations afférentes au nouveau fonds 5 p.
100. D'où la nécessité de recruter de nouveaux
auxiliaires.

Eu outre, il devient de plus en plus difficile,
dans les villes de province, de trouver des em
ployés auxiliaires, à cause de la concurrence
non seulement des banques et des établisse
ments de commerce eu d'industrie, mais encore
•les diverses administrations publiques.
Dans nombre de trésoreries générales

même, les auxiliaires ayant acquis quelque
expérience du service ont quitté leur emploi
pour des situations mieux rémunérées dans
1 industrie, ie commerce ou les autres admi
nistrations.
il est donc indispensable de relever en 1916

la moyenne des émoluments des auxiliaires,
en ce qui. concerne tant les nouveaux em
ployés à recruter que ceux actuellement en
fonctions.

L'inspection générale des finances a procédé
tout récemment dans toutes les trésoreries gé
nérales à une enquête en vue de déterminer
les mesures indispensables pour assurer le
fonctionnement des services et évaluer le

montant des crédits qui doivent être affectés à
la rémunération du personnel auxiliaire. Il
ressort de cette enquête que le supplément de

'400,000 fr. déjà inscrit au chapitre 56 bis doit
être porté à 620,000 fr. environ. Afin de per
mettre, d'autre part, de donner dans la mesure

du possible satisfaction à l'administration de '
la guerre qui demande le rappel d'un certain '
nombre de militaires des services auxiliaires
mis à lndisposition des trésoriers généraux,
c'est à 700,000 fr. en chiffre rond qu'il convient
de fixer pour l'année 1916 la dotation du cha
pitre 56 bis, ce qui représente par rapport aux
prévisions déjà admises un supplément de
300,000 fr. On demande en conséquence l'ou
verture d'un crédit additionnel de 100,000 fr.
Le surplus de la dépense sera inscrit, à rai

son de 100,000 fr. par trimestre, dans les cré
dits provisoires de Chacun des deux derniers
trimestres de l'année.

CHAPITRE 61. — Indemnités diverses du per
sonnel des laboratoires, irais de missions et
secours,

Crédit demandé par le Gouvernement, 671 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, néant.

Le Gouvernement justifiait comme suit sa
demande de crédit dans l'exposé des motifs
du projet- de loi déposé sur le bureau de la
Chambre :

« Le chimiste en chef du laboratoire de

Nancy a été, à dater du 24 mars 1916, affecté
pour la durée des hostilités au laboratoire de
Port-Vendres, en remplacement de son col
lègue retraité. L'intéressé a droit aux indem
nités prévue par le décret du 19 décembre 1911
et l'arrêté du 25 juillet. 1912 concernant les
changements de résidence prononcés dans
l'intérêt du service. Ces indemnités s'élèvent à
la somme de 671 francs.

«Le chapitre 6i, sur lequel doit être imputée
la dépense, ne présentant aucune disponibilité,
on demande l'ouverture d'un crédit additionnel
d'égale somme.» ' .
La Chambre n'a pas contesté que les indem

nités visées dans la demande soient dues à
l'intéressé, mais elle n'a pas cru toutefois
devoir accorder le crédit sollicité, parce que les
disponibilités du chapitre sont suffisantes pour
faire face au payement des indemnités dont il
s'agit.
Les sommes ordonnancées pour les quatre

premiers mois de l'exercice ne s'élèvent en
effet qu'à 6,430 fr. 20, laissant un disponible de
11,573 fr. 8:.

Votre commission des finances estime jus
tifiée la décision de la Chambre et vous
demande de la ratifier,

CHAPITRE 92. — Indemnités diverses et secours
du personnel départemental de l'administra
tion de l'enregistrement, des domaines et
du timbre. —

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 25,000 fr.

Ce crédit n'était pas compris dans le projet
de loi déposé sur le bureau de la Chambre. Il
a été vote d'accord d'ailleurs avec le Gouverne
ment et la commission du budget, à la de
mande de l'honorable rapporteur général.
Les conservateurs des hypothèques ne tou

chent aucun traitement de l'État; depuis le
début de la guerre, ils sont privés de la pres
que .totalité des salaires qui constituent leur
rémunération; cependant ils ont de lourdes
charges à supporter dans l'intérêt public.
Le ministre des finances avait envisagé la

possibilité de faire contribuer le trésor, dans
une proportion à déterminer suivant les cas,
au payement du loyer des bureaux de ces
agents et des appointements de leurs commis
réduits dans de justes proportions.
Pour l'année 1914, qui a compris sept mois de

salaires normaux, aucun conservateur ne s'est
trouvé en déficit.
Mais il n'en a pas été de même en 1915 : en

tenant compte uniquement des bureaux qui
ont réellement fonctionné et abstraction faite
de ceux qui sont situés dans les régions en
vahies, les seuls frais de commis et de loyer
des bureaux dépassent pour l'année 1915 le
montant des salaires et remises dans plus de
100 conservations; l'excédent des Charges
s'élève à 100,000 fr. ■
En conséquence, le Gouvernement a sollicité

un crédit d'égale somme dans le cahier collec
tif de crédits additionnels n° 1721,déposé le
28 janvier dernier sur le bureau de la Chambre.
Sans repousser cette demande d'une manière

définitive, la commission du budget en a

réservé l'examen tant au point de vue du prin
cipe que du chiffre.
Elle a fait remarquer tout d'abord que le fait

d'être investi d'une fonction par l'État ne con
fère pas le droit au secours en cas de gène ;
autrement, les officiers ministériels, qui sont
nommés par décret, pourraient aussi, sous pré
texte d'arrêt dans les affaires, réclamer des
indemnités

Mais les conservateurs des hypothèques ne
sauraient être assimilés aux officiers publics et
ministériels. Ils sont de véritables fonction

naires encaissant pour le compte de l'État des
taxes qui s'élèvent en temps normal à 16 mil
lions de francs environ. Leurs charges, très
lourdes, ont été aggravées par la stabilisation
des commis et la constitution, au profit de ces
auxiliaires, de pensions à la caisse nationale
des retraites moyennant le versement d'une
contribution imposée aux conservateurs. Une
loi du 27 février 1912 a même établi un prélè
vement au profit du Trésor sur les salaires des
formali tés lorsqu'ils dépassent un maximum
annuel.

Aucune- mesure semblable n'a été prise 3
l'égard des officiers ministériels.
Ce qui justifie d'ailleurs surtout les mesures

de protection demandées en faveur des conser
vateurs d'hypothèques, c'est la nécessité pour
l'État d'empêcher la désorganisation du service
hypothécaire. Ce service est l'une des bases du
crédit public et il est extrêmement important
de maintenir, dans les circonstances actuelles,
son fonctionnement régulier pour qu'aucune
entrave ne soit apportée, lors de la reprise des
affaires, à la reconstitution et au développe
ment de la fortune immobilière.

Or, eu égard à la prolongation des hostilités,
certains conservateurs ne seront pas en me
sure d'assurer les frais de la garde des archives
importantes et volumineuses et le payement
des appointements de commis dont le concours
sera absolument indispensable à la fin des hos
tilités. Il parait dès lors équitable de leur tenir
compte de dépenses faites par eux dans un
intérêt public, sans que ces dépenses aient leur
contrepartie dans une recette quelconque. Si
cette protection leur faisait défaut, ils seraient
amenés peu à peu à abandonner leurs commis,
qui rechercheraient eux-mêmes des situations
nouvelles et déserteraient le service hypothé
caire dont la situation pourrait devenir très
critique.
La question ne se pose d'ailleurs pas de la

même façon pour tous les conservateurs. Les
conservateurs de l re classe, dont les salaires
bruts atteignent normalement 15,000 fr. au :
minimum par an, ont pu, avant la guerre, réa
liser de sérieux bénéfices et se trouvent dès
lors en état de supporter la crise actuelle.

11 n'en est pas de même, par contré, de ceux
de 2e classe, dont la rémunération nette résul
tant des salaires ne dépasse pas 6,000 à
8,000 fr., et à plus forte raison de ceux d#
3° classe et de i« classe.

Il semble donc possible d'écarter du rem
boursement tous les conservateurs de l re classe,
u moins qu'ils n'aient été installés comme
conservateurs dans l'année même de la décla
ration de guerre, c'est-à-dire postérieurement
au 31 décembre 1913.

Il conviendrait, par contre, de rembourser
intégralement les excédents de dépenses sup
portés par les employés supérieurs chargés en .
1915 de l'intérim de conservations vacantes. Il
n'est pas admissible, en effet, que ces agents,
qui ont assuré par ordre et dans l'intérêt du
service un travail et une responsabilité étran
gers à leurs fonctions normales, aient à sup
porter de ce chef une perte quelconque. Les
remboursements de cette catégorie représentent
environ 1,200 à 1,500 fr. pour 1915.
Enfin, on tiendrait compte, pour le calcul des .

sommes è rembourser aux conservateurs en •
déficit, des indemnités accessoires qu'ils on. .
pu toucher pour intérims, ravitaillement, sé
questres, etc... Ces indemnités, dans la me
sure où elles représentent un bénéfice person
nel, seraient déduites des frais supportés, et !»
surplus seulement serait sujet a rembourse
ment. _
Ainsi réduite, la dépense à prévoir ne dépas

serait pas 25,000 fr. dans l'ensemble et elle D®
serait faite qu'au vu de toutes les justifications
nécessaires

La Chambre y a donné son assentiment-
Votre commission des finances vous demande
de voter également le crédit demandé pour/
faire face.
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CHAPITRE 99. — Dépenses diverses de l'adminis
tration de l'enregistrement, des domaines et

' du timbre. , .

• Crédit demandé par le Gouvernement, <5,500
francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

fotre commission des finances, néant. .
L'article 2 du décret du 15 novembre 1915,

relatif à la- suppression de vingt-huit bureaux
d'enregistrement, dispose : .

« Dans les localités où se trouvent les bureaux
supprimés, ainsi que dans tous les chefs-lieux
de canton ort il n'existe.pas actuellement de
receveur de l'enregistrement, le directeur
général de l'enregistrement, des domaines et
du timbre commissionne en qualité d'agents
auxiliaires les receveurs, titulaires ou intéri
maires, des postes et des télégraphes, à l'effet
de :

1° Recevoir et transmettre, dans les formes
ci-après indiquées, au receveur du bureau de
l'enregistrement auquel est rattaché le bureau
supprimé, les actes, déclarations et documents
quelconques présentés à la formalité de l'enre
gistrement ou du timbre par les particuliers
et les officiers publics.ou ministériels et remet
tre ensuite lesdits actes et documents aux

déposants:
« 2° Encaisser pour le compte du même rece

veur les sommes versées par les particuliers
et les officiers publics ou ministériels pour
l'enregistrement des actes et déclarations,
ainsi que toutes autres sommes payables à la
caisse dudit comptable;

« 3° Acquitter pour le compte du même rece
veur et dans les conditions prévues par le dé
cret du 18 juin 1811 les taxes accordées aux
témoins par le juge de paix ou le juge de
simple police : " •

« 4° Assurer la débite du timbre et la vente
des formules de déclaration de succession. »
Les mesures édictées s'appliquent non seule

ment aux 28*cantons où se Trouvaient les bu
reaux supprimés par le décret, mais encore à
tous les cantons privés de receveurs de l'enre-

fistrpeorment, soit attit dreespneércemsasnent, es aitgàetrirtreemporaire par suite des nécessités de la guerre :
on peut évaluer à 760 environ le nombre des
cantons qui, en l'état des prévisions actuelles,
bénéficieront de la mesure ; mais ce chiffre est
susceptible de varier suivant les circontances.
Du chef de leurs nouvelles attributions, les

receveurs des postes et télégraphes commis
sionnés en qualité d'agents auxiliaires de l' ad
ministration de l'enregistrement auront à sup-
Îorter ucnu suirrceroît de t értavaillegt de ères dpeo rnsabi-ité pécuniaire qu'il était légitime de rému
nérer. ■

C'est pourquoi l'article 10 du décret alloue à
ces agents « 1 p. 100 du prix de la débite du
timbre et 0 fr. 20 p. 100 des autres recettes, dé
duction faite des sommes restituées ».
Le crédit de 4,500 fr. demandé représentait

l'évaluation des remises qui pourront revenir
de ce chef aux receveurs des postes pour le
deuxième trimestre de 1916; la dépense pré
vue pour chacun des deux derniers trimestres
est de 13,750 fr. environ, ce qui donne un
chiffre total de 32,000 fr. pour l'année.
La Chambre n'a pas contesté le principe des

mesures envisagées, mais n'a pas cru néces
saire d'accorder le crédit additionnel sollicité,
parce que le payement des remises dues aux
receveurs des postes peut être assuré à l'aide
des disponibilités du chapitre.
Votre commission deslinances vous demande

de ratifier cette décision. Elle donne d'ailleurs

son entière approbation aux mesures prises
par le décret du 15 décembre 1915.
Ces dispositions servent, en effet,' à la fois

l'intérêt des contribuables, en atténuant les

inconvénients qui résultent pour eux de l'ab
sence de receveur de l'enregistrement dans le
canton, et l'intérêt du Trésor en facilitant, à
peu de frais la rentrée des impôts.

CHAPITRE 115 bis. — Appointements, gages et
salaires du personnel non commissionné des
manufactures de l'Ktat. — Rémunération
d'auxiliaires recrutés à t'occasion de là

guerre. .. ..... . . . /

Crédit . demandé par le Gouvernement,
180,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 180,000 fiv

De l'estimation établie au mois d'août der

nier, à l'occasion de la préparation de i crédits
provisoires afférents au quatrième trimestre de
1915, il résultait que le supplément des salaires
occasionné par l'état de guerre s'élevait à
4,420,000 fr. par an. Lors de l'établissement des
besoins présumés de 1916, l'administration
avait maintenu à ce même chiffre la dotation
qu'il y avait lieu de distraire du chapitre 111
pour la reporter au chapitre 114 bis affecté à la
rémunération des auxiliaires recrutés à l'occa
sion de la guerre.
. Le Parlement ayant ramené ce chiffre à
4 millions 20,000 fr., les divers établissements
de l'administration ont été invités à procéder
à de' nouvelles évaluations basées sur l'état 'de
choses actuel. Il ressort de ce second travail

que la dépense à imputer en 1916 au chapitre
114 bis ne s'éloigne pas sensiblement de celle
qui avait été déterminée tout d'abord : pour la
rémunération des 2,486 auxiliaires recrutés en
remplacement des 2.780 agents et ouvriers mo
bilisés, elle est évaluée, en effet, u la somme
de 4 millions 398,100 fr.
Il est à noter que la majeure partie de cette

dotation concerne kv personnel ouvrier : pour
maintenir les fabrications i la hauteur des be
soins, il a été indispensable, en effet. de rem
placer par des auxiliaires tous les ouvriers titu
laires .mobilisés. Pour le scaferlati notamment,
dont la- préparation- exige le . concours de la
plupart des- ouvriers hommes, la fabrication
qui, pendant le mois dç juillet 191 1, avait été
de 2,315,000 kilogrammes, s'élève aujourd'hui
à plus de 3,900,000 kilogrammes par mois, sans
que les stocks aient sensiblement varié. Ces
chiffres ne comprennent d'ailleurs pas le sca
ferlati contenu dans les cigarettes, dont la
fabrication, pour le même laps de temps, est
passée de 284,000 à 373,000 kilogrammes par
mois. Tous les ouvriers qui coopèrent à ces. fa
brications sont rétribués à la tâche : la dépense
se maintient donc au même chiffre pour une
même somme de travail à accomplir.
Le montant des besoins du chapitre 111 bis

pour l'année 1916, évalué en dernier lieu,
comme il vient d'être dit, i 4,398, 100 fr., soit
4,400,000 fr. en nombre rond, se distribue ainsi
entre les diverses périodes de l'année :

1er et 2e trimestres.,....;.......... 2.210.000
. 3e trimestre 1 . 105 . 000
4e trimestre. 1 .085.000

Total égal 4.400.000

Les crédits ouverts pour les deux premiers
trimestres ne s'élevant qu'à 2,030.000 francs
(1,025,000 + 1,005,000). il y a. lieu de suppléer à
l'insuffisance par un crédit additionnel de
(2,210,000— 2,030,000) 180,000 fr.
Les douzièmes des deux derniers trimestres

seront majorés de manière à répondre aux be
soins du service, dans les conditions indiquées
ci-dessus.

CHAPITRE 12?. — Achats et transports. — Service
des allumettes.

Crédit demandé par le Gouvernement,
1,914,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1,911,000 ir.

Les prévisions de dépenses qui ont servi ii
établir les demandes de crédits afférents aux
deux premiers trimestres de 1910 se sont trou
vées déjouées par les événements.
L'augmentation de fabrication sur laquelle

comptait l'administration n'a pu être réalisée,
à raison de la réduction du nombre d'ouvriers

techniques affectés à la.tnarmfacltire de Pan-
tin-Aubervilliers et de l'impossibilité ofi cet
établissement s'est trouvé de remet Ire. en
marche- des machines arrêtées depuis plusieurs
mois faute d'ouvriers de métier.
D'autre part, la crise des transporfs par che

mins de fer et la pénurie de main-d'œuvre
ouvrière pour les exploitations forestières
constituent un obstacle sérieux au développe-,
ment de la production, par les manufactures,
des tiges débitées pour allumettes.
Enfin, les prix moyens' d'achat à l'étranger

des allumettes fabriquées et des tiges débitées
pour allumettes sont en hausse sensible, à rai
son de l'élévation tant des' prix"des matières
premières que du coût du fret.
Pour les allumettes fabriquées, on doit comp:

ter sur une majoration minima de 50 fr. par
million (850 fr. au lieu de 300 fr.) et pour les
tiges sur. un excédent minimum de 5 fr. (85 fr.
au lieu de 80 fr.) par rapport aux éléments

ayant servi à l'établissement du projet de bud
get de 1916.
Ces diverses modifications ont sur les cré;

dits, primitivement prévus les répercussion.''
suivantes:

1* Achat Pallumettes fabriquées à l'étranger.
— Quantités supplémentaires il acheter- cor
respondant à un déficit de fabrication à pré
voir : ' • " il;

42,000 — 31.000 ='8,000 millions à - •?»
350 fr.,.,. - 2. 800. 000

• Hausse des prix d'achat 'sur 12,000
millions, quantité prévue & l'origine
comme devant * être achetée u

l'étranger) : 12,000 millions à 50" fr. . . 603,000.-
Droits de douane et "frais accès- . ■

soires correspondant à la quantité
supplémentaire de 8,000 millions 200.000

Ensemble 3.600.000

2° Achat de tiges débitées à l'étranger. —
Quantité supplémentaire à acheter:
28,000 - 22,000 = 6;00f, millions à 85 fr. • 510.000
Hausse des prix d'achat (y compris

fret) : 22,000 millions à 5 fr 110.000
Droits de douane et frais accessoi

res correspondant à la quantité sup
plémentaire de 6,000 millions de
tiges i............ 108,030

Ensemble.. 728.000

Total général : 4.328,000

Par contre, à la diminution des fabrications
d'allumettes et de tiges débitées dans les ma
nufactures correspond, par rapport aux prévi
sions primitives et compte tenu de la hausse
très importante qu'ont subie depuis quelques
mois les produits chimiques et les bois en
grumes, une réduction de dépense sur le cha
pitre 125 qui peut être évaluée approximative-,
ment à 500,000 fr.
Les dépenses de l'exercice 1916 dépasseront

donc de 3,828,000 fr. les prévisions qui
avaient servi de base aux demandes de crédits
provisoires afférents aux premier et deuxième
trimestre de 1916. Comme cet excédent se

répartira à peu près également sur les diverses
périodes de l'année, on sollicite dès mainte
nant un 'crédit -additionnel égal à la moitié do
ce chiffre, soit 1.914,000 fr. nécessaire pour la
période allant jusqu'au 30 juin. •- —* •
Le complément sera compris, par moitié,

dans les crédits provisoire de chacun des deux
derniers trimestres de 1916.

CHAPITRE 127. — Remboursements sur produits
indirects et divers.

Crédit demandé par le Gouvernement 2 mil
lions 400,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances 2,400,000 fr.

Les crédits mis à la disposition de l'admi
nistration de l'enregistrement, des domaines
et du timbre pour les remboursements de
droits et d'amendes indûment perçus, ainsi
que pour les remboursements à titre de re
mises gracieuses et les-restitutions de diverses
natures incombant à cette administration,
s'élèvent, pour les deux premiers trimestres
à 3. 000.000
Or, les crédits utilisés au cours

du premier trimestre ne sont
pas inférieurs à .. .7: 1.495.290
et si l'on ajoute à
cette somme celles

qui sont demandées
ou à prévoir pour les
mois d'avril, mai et
juin, soit 3.907.340
on obtient, pour les
besoins des deux pre
miers trimestres un
total de:.;.-.....;.:,' 5. 402. 630 ■ ci -5.402.criq

supérieure de...- 2. 402. 63J
ou 2,'t00,000 fr: eu nombre rond, aux crédits
accordés. . , - . ^ . . ■
Ce dépassement est du: S l'importance anor-

-m;île d^s restitutions d<* taxes aux sociétés.
:»îes dernières acquittent, "pour chaque exer
cice, la taxe de ,4 p. 100. sur ,1c revenu -des
valeurs mobilières calculée provisoirement sur
les quatre cinquièmes des dividendes distribués
pour l'exercice précédent: si l'exercice en cours
est improduetif. - la- taxe ainsi payée devient
restituable (Décret duO-déeembrc 1872, art. 1«''),
L'augmentation des remboursements de l'es-
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ièce est une conséquence de l'état de guerre,
l'impôt do 4 p. 100, versé par les sociétés en
1915 ayant été liquidé, en attendant le règle
ment "définitif de l'année sociale, d'après les
résultats de l'année 1914 qui avaient été à peu
près normaux.

Ministère des affaires étrangères.

CHAPITRE Ie ' — Traitement du ministre
et personnel de l'administration centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2,100 fr.
Crédit voté par la Chambre, 2,100 fr.
Crédit proposé par votre commission des

finances, 2,000 fr.

Le crédit demandé par le Gouvernement était
destiné à permettre la création, à partir de juin,
de dix nouveaux emplois de dames sténo-dac-
iylographes.ll avait été calculé de la façon sui
vante :

1° Dix emplois au traitement moyen do
2,400 fr 24.000
2° Versement à la caisse nationale

îles retraites pour la vieillesse d'une
bonification de 5 p. 100 ( décret du
30 juin 1915) 1.200

Dépense annuelle 25.200
Soit, pour un mois, 2,100 fr. en nombre rond.

L'administration justifiait sa demande par
les considérations suivantes ;

« te nombre des emplois de dames dactylo
graphes, prévus au budget du ministère des
affaires étrangères, n'est plus en rapport avec
l'importance des travaux à effectuer.

» L'ensemble des travaux politiques, conten
tieux, économiques, n'a cessé, en effet, au
cours des dernières années, d'être en progres
sion. L'activité des postes à l'étranger a sa
répercussion dans les services de l'administra
tion centrale.

« Avant les hostilités, les affaires du Maroc,
les études relatives à la situation balkanique,
les commissions et conférences tenues à Paris,
«ut nécessité un travail considérable de copie
et d'expédition.

■t Une dactylographe habile ne peut, par
Jour, copier et collationner qu'une trentaine
de pages, souvent, d'ailleurs, '.n langue étran
gère. Chaque fois que le service normal a
■xigé la copie supplémentaire de trente pages
par jour, il a été nécessaire d'engager une dac
tylographe », "

. Votre commission des finances, entendant
n'autoriser la création que d'emplois tempo
raires, vous propose de supprimer le verse
ment à la caisse des retraites et de n'accorder,
en conséquence, qu'un crédit do 2,000 fr.

CHAPITRE 6. — Archives. — Bibliothèque. — Pu
blication de documents diplomatiques.

Crédit demandé par le Gouvernement, 54.876
Francs.

CréSt voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 54,876 fr.

Le crédit demandé est destiné, à concurrence
♦le 51.631 fr., à faire face aux frais d'impression,
en 1916, des tomes 111 et IV des rapports et
yirocès-verbaux de la commission d'enquête
sur les atrocités commises par l'ennemi en
violation du droit des gens.
Cette somme correspond à 1 impression de

30,000 exemplaires ; chaque exemplaire revien
dra donc à 1 fr. 82.

10.000 de ces volumes sont réservés au -Gou
vernement; les autres 20.000 destinés au
public seront mis en vente dans un but de
propagande et les frais d'impression seront
diminués d'une somme égale à cette recette
éventuelle,
A titre d'indication, l'administration fait con

naître qu'une somme de 9,270 fr. 40 a déjà été
ïeversée au Trésor comme produit de la vente
des tomes I et II.

' Quant au surplus du crédit, soit 245 fr., il
représente les frais de conservation par l 'Im
primerie nationale des 84 formes des tomes
I et II.

Le tome III-IV, actuellement sous presse,
n'est pas le dernier de la collection; de nou
velles dépenses, que le Gouvernement ne peut
présentementévatuer, seront sans doute enga
gées pour ce travail en 1916,

CHAPITRE 9. Indemnités et allocations di
verses au personnel des services exté
rieurs.

Crédit demandé par le Gouvernement, 14,300
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 14,300 fr.

Le Parlement ayant décidé, lors de l'examen
des crédits provisoires du premier trimestre,
de supprimer au budget de 1916 les crédits
affectés aux gratifications, la dotation du cha
pitre 9 a été diminuée pour ce trimestre d'une
somme de 13,500 fr., correspondant pour l'an
née entière à une réduction de 51,000 fr.
Or, sur le crédit ainsi supprimé sont impu

tées depuis plusieurs années certaines indem
nités destinées à rémunérer des services effec
tivement rendus et n'ayant aucunement le
caractère d'une gratification. On peut citer
notamment les allocations à des agences con
sulaires dont les titulaires ont des frais parti
culiers du fait de la situation de leur agence :

Port-Bou ....* 3.500
Odessa-Sébastopol * 500
Palma 1.500
Quito-Guyaquil 500
lonolulu « 2.500
Hokéou 6.000
Madère 3.900

18.400

les indemnités aux interprètes de Bangkok qui
se rendent aux cours internationales de Chan-

taboun et de Korat (3,000 fr.). l'indemnité accor
dée à l'ancien auditeur de rote qui, à titre auxi
liaire. garde les archives de l'ancienne ambas
sade près le Vatican (7,200 r.).
Ces dépenses s'élèvent par an à 28,600 fr.
On sollicite, en conséquence, sur le cha

pitre 9, le rétablissement de cette somme, soit
14.300 fr. pour les deux premiers trimestres de
1916.

Le surplus sera compris, à raison de 7,150 fr.
par trimestre, dans les douzièmes des deux
derniers trimestres de l'année.

CHAPITRE 9 bis. — Indemnités aux agents des
services extérieurs à raison de la baisse
exceptionnelle du change.

Crédit demandé par le Gouvernement, 31,250
francs,
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 31,250 fr.

L'inscription au budget de cette ligne nou
velle est motivée par les événements de guerre.
Il parait équitable au Gouvernement de tenir
compte à certains agents des services exté
rieurs, dont les traitements sont calculés pou,r
des conditions de vie normale, des pertes qui
résultent de la baisse du change sur la France.
Ces pertes, auxquelles ils ne peuvent échapper

par suite de leur obligation de résider à l'étran
ger, viennent s'ajouter au dommage qu'ils
éprouvent par suite du renchérissement gé
néral de la vie qui se manifeste dans tous les
pays. .
Les agents des cadres supérieurs, qui re

çoivent des traitements assez élevés, ne sont
pas, il est vrai, frappés d'une façon excessive,
puisque les dépenses de représentation sont
très sensiblement diminuées. Aussi seuls, les
agents, dont la totalité du traitement est égale
ou inférieure à 10,000 fr. et qui résident à
l'étranger dans des pays où l'argent français
perd plus de 6 p. 100, pourraient avoir droit à
une allocation.

Pour base des calculs, il a été admis que les
bénéficiaires seront au nombre d'une centaine,
au traitement moyen de 5,000 fr., et que la dif
férence de change sera de 12,50 p. 100 ; une
somme de 62,500 fr. permettra de satisfaire, en
1916, aux requêtes légitimes qui sont adressées,
soit pour chaque trimestre 15,625 fr.
Il est demandé 31,250 fr., pour les besoins du

premier semestre, à un chapitre nouveau créé
pour faciliter le contrôle de l'emploi des cré
dits. Votre commission des finances vous pro
pose d'accorder ce crédit.

CHAPITRE 14. — Indemnités de loyer.

Crédit demandé par le Gouvernement,
1O.UUU ' i .

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, I5.ÙO0 fr.'

L'État prend à sa charge les frais de loyerj
les taxes et redevances des immeubles, uppar*
tements ef locaux affectés aux services diplo
matiques et consulaires. Ces dépenses sont na
turellement effectuées en monnaie du pays.
L'indemnité mise à la disposition du chef de
poste calculée avant les hostilités à un taux dtt
change normal se trouve actuellement insuffi
sante pour couvrir la depense réelle ; il en ré»
suite une différence qu'il ne serait pas équita
ble de laisser à la charge des agents.
L'Administration estime qu'une somme de

30,000 fr. lui permettra de tenir compte des
différences de change que doivent supporter,
pour les loyers, nos agents résidant en pays
britanniques, Suisse, Espagne, Scandinavie.
Hollande, au Japon, dans l'Amérique du Nord,
elc., ^
Les bases du calcul sont d'ailleurs les sui

vantes :

Loyers des ambassades-légations.... 101. "95
Loyers des consulats généraux...... 61.340<
Loyers des consulats 46.550
Loyer des vice-consulats 11.150
Taxes «... 15.059

Total des loyers et taxes. .... . 238.885
Majoration au change de 12,50 p. 100 29.860 62

soit en nombre rond 30.000 »

Pour le premier semestre de 1916. le crédit f
ouvrir est en conséquence de 15,000 fr.

CHAPITRE 27.- — Subventions aux société»

françaises de bienfaisance à l'étranger.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances 350.000 fr.

Ce crédit n'était pas compris dans le projet
de loi déposé sur le bureau de la Chambre. 11
a été voté, d'accord d'ailleurs avec la commis
sion du budget et le Gouvernement, à la
demande de l'honorable rapporteur général.
. Il est destiné à venir en aide à nos compa- !
trio tes nécessiteux à l'étranger. Les familles
des Français établis à l'étranger. qui 'ont et»
mobilisés, se trouvent souvent dans une situa
tion critique. Elles n'ont pas profité des divers
moratoriums et notamment de celui det
loyers ; elles n'ont pas profité non plus de tous
les secours exceptionnels qui ont été accordés
dans la mère patrie par l'État. les départements
et les communes; elles n'ont pas trouvé autour
d'elles toutes les œuvres de solidarité qui ** '
sont comptées en France par centaines. Ea ,
outre, les sociétés de bienfaisance à l'étranger
ont, depuis que la durée de la. guerre se pro
longe, épuisé presque partout-leurs ressources.
Il est indispensable que la France secoure- cc*-
familles malheureuses. D'après les indications
fournies par nos représentants, le crédit né
cessaires serait au minimum d'environ vO.OM
francs pour une année. Cette somme serait à
répartir surtout en Angleterre, en Suisse et
aux Etats-Unis. Pour lepremier semestre 1916,
il conviendrait d'accorder 350.000 fr. ; le rest»
serait compris dans les douzièmes des deux .
derniers trimestres.
Votre commission des finances vous propos?

d'accorder le crédit demandé, dont ta nécessit®
lui parait entièrement justifiée.

Ministère de l'intérieur.

CHAPITRE 2 bis. — Personnel de l'administra
tion centrale. — Rémunération d'auxiliaires
recrutés à l'occasion de la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement,
1,000 fr. '
Crédit voté par la Chambre et proposé Par

votre commission des finances, 1,000 fr.
Ce crédit est destiné à rémunérer, pendant

le mois de juin, le personnel civil qui doit rem
placer les huitmilitaires détachés au minister»
de l'intérieur et que le ministre de la guerr»
vient de rappeler.
Les auxiliaires recrutés recevront 5 fr. Paf

jour ouvrable, conformément aux conclusions
de la commission de péréquation des trait-
ments des personnels des administrations ceii*
traies.

CHAPITRE 6 ter. — Frais de fonctionnement de
la commission prévue par l'article 15 délai»
du 26 décembre 1914. — Personnel.

Crédit demandé par le Gouvernement 20,00# •
francs.
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Crédit voté par la Chambre et proposé par
Votre commission des finances 20,000 fr.

Le crédit demandé est nécessaire pour la ré
munération, depuis le 1er mai, des agents civils
nommés en remplacement des militaires dont
le rappel a été ordonné.

CHAPITRE 12. — Administration préfectorale. —
Indemnités à divers titres.

Crédit demandé par le Gouvernement 26,184
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances 20,184 fr. .

"Par suite' de là mobilisation de cinq préfets,
qui est intervenue depuis la promulgation de la
loi du 29 décembre 1915, portant ouverture des
premiers crédits provisoires de l'exercice 1916,
des nominations nouvelles ont dû être effec
tuées; l'administration a, de plus, dû pourvoir
au remplacement, toujours pour la durée de la
guerre, d'un certain nombre d'autres fonction
naires de l'administration préfectorale. Dans
ces conditions, le crédit initial de 800,000 fr.
sur lequel avaient "été calculés les crédits
provisoires est devenu insuffisant.
Les indemnités accordées par arrêtés minis

tériels dès le début de l'année comportent pour
le premier semestre un engagement de dépen
ses de 391.925 fr., laissant un disponible de
8.075 fr. Mais les nominations supplémentaires
effectuées entraînent pour l'année entière un
nouvel engagement de dépenses de. 70,000 fr. En
tenant compte du crédit disponible et de l'éche
lonnement des nominations, l'insuffisance du
crédit se monte à 26,184 fr. pour le premier se
mestre.

CHAPITRE 13 bis. — Personnel des bureaux des
préfectures et sous-préfectures. — Rémuné
ration d'auxiliaires recrutés à l'occasion de la

guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement, 405, 120
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 406,420 fr.

Comme conséquence de décisions prises par i
le ministre de la guerre, il a été nécessaire de'
procéder au remplacement du personnel mili
taire détaché dans les préfectures et - «vus-
préfectures. La dépense mensuelle sera de
135,139 fr. 99, lorsque tous les remplacements
auront été effectués. En tenant compte de
l'échelonnement des départs, tel qu'il a été fixé
par le ministre do la guerre, les dépenses à
prévoir pour le premier semestre se répartis
sent de la manière suivante :

Mars 2?. 523 33
Avril 112.616 66
Mai...: 1115.139 99
Juin 135.139 99

Soit au total 405.419 97
ou 405,420 fr, en nombre rond.

On sollicite, en conséquence, un crédit addi
tionnel d'égale somme.

jpBAPiTRE 17 bis. — Indemnités du personnel de
l'administration des Journaux officiels. — Ré
munération d'auxiliaires recrutes à l'occasion
de la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement 3,150
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances 3,150 fr.

Le surcroît de travail causé parles transports
de eharbon.(qu'il a fallu aller chercher chez les
fournisseurs et recevoir à des heures souvent
tardives) et par tous les autres approvisionne
ments des machines nécessaires aux tirages
du.Bulletin des années (qui ont atteint 465.000
exemplaires), ainsi que les difficultés de
plus en plus grandes de recrutement du per
sonnel, ont entraîné le relèvement du salaire
journalier de tous les auxiliaires ; ceux-ci, pri
mitivement embauchés à raison- de 4 fr. par
jour, reçoivent actuellement un salaire de 5 fr.
et la rémunération de l'essuyeur auxiliaire,
dont le travail est particulièrement pénible, a
été élevée à 6 francs.

De plus, le travail de plusieurs de ces auxi
liaires, prolongé au delà de sa durée normale,
a nécessité le payement d'heures supplémen
taires. •'

Enfin, un des deux essuyeurs titulaires, âgé

de cinquante-sept ans, n véritablement sur
mené depuis plus d'un an par les tirages con
sidérables du bulletin des Armées. est tombé
gravement malade et l di être •emplacé dans
son service par un nouvel autiliainj.
Pour ces divers motifs, on prévoit jnsqn'au

30 juin une dépense do 3,100 fr., somme égale
au orédit demandé.

CiîAriTEK 13. — Matériel des Journaux officiels.

Crédit demandé par le Gouvernement, 341,870
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 344,871) fr.

Depuis l'établissement des. .prévisions rela
tives aux douzièmes provisoires, le prix du pa
pier journal s'est élevé, à.,pçu-lir. du 1er jan
vier 1916, de 36 à 44 fr. les 100 kilogrammes ; le
prix du charbon s'est progressivement élevé de
71 à 75 fr., 100, 110 et 120 fr. la tonne, et toutes
les autres matières premières (encres, huiles,
matières à clicher, etc..,.)ont subi des hausses
incessantes dont certaines ont atteint 50 et
près de 100 p. 100. En même temps, le Bulletin
des Armées augmentait son tirage de 450.000 à
465,000 exemplaires et le nombre de feuilles
(de 16 pages) du Journal officiel, qui pendant le
premier trimestre de 1915, n'était que de
200 feuilles, s'est élevé à 380 teuilles pendant
les trois premiers mois de 1916. cependant que
le tirage lui-même du Journal officiel passait
de 25,000 à 30,000 exemplaires en moyenne.

i A toutes ces causes d'augmentations d.et dé
penses il faut ajouter les nombreuses répara
tions de machines et de l'outillage, auxquelles
les tirages du Bulletin des Armées imposent
depuis un an un surmenage considérable et
qui subissent des accidents de plus en plus
fréquents.
Le crédit additionnel demandé a pour but de

parer à l'insuffisance de crédit résultant de ces
diverses causes,

CHAPITRE 66 bis. — Traitement des fonction
naires et agents de la police spéciale et de la
police mobile. — Renforcement de personnel
pour la durée de la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement.
35.000 fr.

Crédit voté par la Chambre et 'proposé par
votre commission des finances, 35,000 fr.

-, Le renforcement des commissariats spéciaux
de nos frontières terrestres et,maritimes, la
surveillance des camps de concentration,- des-
arsenaux et des usines de guerre, ont nécessité
la création de-130 emplois" de commissaires ou
inspecteurs, de la police spéciale.
La plus grande partie de ces nouveaux agents

a été recrutée dans les cadres existants, en ré
duisant auminimum absolument indispensable
le personnel de certains postes de l'intérieur
et: des- services de- la direction -de la sûreté
générale, mesure qui na occasionné aucune
dépense supplémentaire.
ll n'en a pas moins fallu nommer en plus

jusqu'à ce „ieur quarante fonctionnaires nou
veaux. qui ont été pris parmi les commissaires
de police municipaux. payés sur les fonds com
munaux et dont les traitements, calculés sur
une moyenne do 3,600 fr. par an. sont venus
accroître les charges du chapitre 66 d'une
somme annuelle de 154.000 fr. sans qu'aucune
augmentation de crédit ait été encore sol
licitée.
L'échelonnement des nominations avait, en

effet, permis, jusqu'en 1916, de faire face à la
dépense avec les ressources normales.
Il n'en est plus de mème aujourd'hui, et le

chapitre 66 bis présente actuellement un dé
ficit de 20.000 fr., chiffre qui s'accroîtra encore
d ici la fin* de l'année par suite de nominations
nouvelles reconnues nécessaires par les mi
nistères de l'intérieur et de la guerre et dont
la situation budgétaire n'a pas encore permis
la réalisation.

En résumé, une somme supplémentaire glo
bale de 150,000 fr. est nécessaire pour l'an
née 1916, mais, du fait que les nominations
n'ont pas toutes eu leur effet du 1er janvier
1916 et se sont suivies à différents intervalles
pendant le premier semestre, le déficit s'élè
vera seulement à 35,000 fr. pour ce semestre.
Comme les nominations dont il s'agit ne sont

effectuées que pour la durée de la guerre et
que les fonctionnaires à qui elles s'appliquent
devront plus tard reprendre place dans les

cadres de la police municipale, on propose d'ins
crire ces nouvelles dépenses à un chapitre spé
cial libellé comme ci-dessus.

CHAPIrRE 70. — Indemnités de déplacement et
autres des fonctionnaires et agents de la su.»

: reté générale. ■ ■

Crédit demandé par le Gouvernement, 30,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 30,000 fr.

La surveillance, la recherche et les filatures
d'individus suspects au point de vue national
entraînent d'onéreux frais de déplacements
supplémentaires, qu'on peut évaluer à 30,000 fr.
par an. Ces frais sont remboursés sur produc-
lion d'un état détaillé, visé et approuvé par l»
préfet, dans les départements, et, à Pans, par
le directeur de la sûreté générale. L'adminis
tration peut donc exercer sur eux son contrôla
d'une façon satisfaisante.
D'autre part, un certain nombre do commis

saires et inspecteurs de police spéciale auxi
liaires ont éle provisoirement et pour la durée
de la guerre a/'ectés au service de la sûreté-
générale. Us reçoivent, non un traitement régu
lier soumis à une retenue, mais une indemnité
mensuelle do 150 ou 200 fr. suivant leurs char
ges de famille, qui est prélevée sur le cha
pitre 70. Le chiffre global de ées indemnités
est de 70,000 fr. par an.
Le supplément de crédit annuel nécessaire

est donc de 30,000 + 70,000= 100,000 fr., mais,
par suite de l'échelonnement des nominations,
on demande seulement un crédit additionnel
de 30,000 fr. pour le premier semestre.

Ministère de Ta marine.

I" section. — Marine militaire. ■

CHAPITRE 1 bis. — Indemnités et allocations
diverses, travaux supplémentaires du person
nel de l'administration centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 6,400 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 6,400 fr. .

Le départ sous les drapeaux d'un certain
nombre de fonctionnaires de l'administration
centrale de la marine a occasionné dans les

effectifs des vides qui n'ontpu être comblés qu'en
partie par le recrutement d'auxiliaires tempo- -
raires : retraités, dames dactylographes, etc.. .,
lesquels ne peuvent naturellement pas rendre
les mêmes services que les Tonetiônnaires
absents. Or, du fait de la guerre, les obligations
des bureaux ont augmenté dans de grandes
proportions.'
Afin de remédier à cette insuffisance d'effec

tifs, le département est dans l'obligation de
faire travailler le personnel en dehors des
heures ordinaires du bureau. Conformément
aux tarifs interministériels, il doit rémunérer
le travail accompli dans ces conditions.
Des prévisions établies en se basant sur les

dépenses effectuées pendant les premiers mois
de 1916 et sur les évaluations calculées aussi

strictement que possible pour le reste de
lannée, il résulte qu'une somme de 30,000 fr.
est nécessaire pour payer les travaux supplé
mentaires, ci 30.000
ll y a lieu d'ajouter à ce chiffre les

autres catégories de dépenses imputées
r normalement sur le chapitre, savoir :
r Indemnités au personnel du cabinet. 15.600

Allocations pour enfants n'ayant pas
L atteint l'âge de 16 ans (art. 1"' de 1 ar- •
rétô interministériel du 10 janvier 1916). 6.000
Indemnités permanentes (art. 2 du

même arrêté) 2.422
Indemnités de chaussures des agents

secondaires (art. 3 du même arrêté). . . 6.750
Subventions à des associations de

personnel du ministère 1.000
Étrennes et pourboires 1.000
Secours aux personnels de l'adminis

tration centrale 7 .500

Total.....»,...»...,...^, 70.272

. Le total des dépenses du chapitre 1 bis peut
' ainsi être élevé à 70,500 fr. Or le erédit accordé,
pour chacun des deux premiers trimestres est

- de 14,368 fr., correspondant à une dotation
annuelle de 57,472 fr., inférieure aux besoins
de 13,028 fr.

- En fait, un supplément de 12,800 fr. pour
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l'année entière paraît devoir être suffisant.
On demande, en conséquence, un crédit addi
tionnel de 6,400 fr. pour le premier semestre.
L'honorable rapporteur général de la com

mission du budget a examiné, à l'occasion de
cette demande de crédit, la question des tra
vaux supplémentaires.
En ce qui- concerne l'administration centrale

de la marine, comme les autres administra
tions centrales, le payement des heures sup
plémentaires est prévu par les règlements et
tes tarifs de rétribution ont été fixés, en der
nier lieu, conformément aux conclusions de la
commission de péréquation des traitements
des administrations centrales, du moins pour
■ es agents du cadre secondaire et les agents
du service intérieur, les conclusions de cette
commission pour les agents du cadre supé
rieur n'ayant pas été encore mises en applica
tion. Il y a lieu de remarquer, au surplus, que,
conformément aux conclusions de ladite com
mission, toutes les gratifications ont été
supprimées et que cette suppression n'a pas
manqué d'être ressentie d'une façon assez sen
sible par les agents à petit traitement qui
sont précisément ceux qui touchent les heures
supplémentaires.
Pour les. administrations centrales, la sup

pression des travaux supplémentaires, même
en temps de guerre, ne paraît pas se poser.
Mais des crédits ont été demandés dans le

présent projet de loi en vue d'allouer des in
demnités pour heures supplémentaires à divers
personnels auxquels jusqu'ici le système des
heures supplémentaires n'était pas appliqué,
L'administration a exposé, pour justifier sa
proposition, qu'il y avait avantage à adopter ce
mode de procéder pour suppléer à l'insuffisance
des ■ effectifs, plutôt que de confier les
emplois vacants à des .auxiliaires sans expé
rience. La commission du budget estime qu'il
peut paraître excessif que la durée de la jour
née de travail des agents civils soit limitée à
huit heures et que (toute heure que l'État leur
demande en excédent soit rétribuée, même à
un taux modique.

Votre commission des finances, tout en re
connaissant que l'extension du système des
travaux supplémentaires à des personnels aux
quels il n'était pas appliqué avant la guerre
peut, dans certains cas, se défendre, estime
toutefois que cette mesure doit demeurer.au
tant que possible exceptionnelle.

CHAPITRE 2. — Personnels divers en service
à Paris.

Crédit demandé parle Gouvernement, 4)793 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 4,793 fr.

Le département de la marine estime que la
réouverture de l'école d'application du génie
maritime est une mesure qui s'impose, afin de
compléter cette année la formation technique
des elèves ingénieurs de la dernière promotion,
dont la guerre a interrompu l'enseignement
après une année d'études,
Après un examen attentif, il est arrivé à la

conclusion, qu'en se bornant à l'enseignement
des matières essentielles, la formation techni- i
que desdits élèves peut être achevée en trois
mois d'études.

Le crédit additionnel demandé est destiné à
payer, pendant le mois de juin, l'indemnité de*
résidence à Paris et la solde des élèves ingé
nieurs dont il s'agit. dépenses qui étaient an

. îérieurement supportées par le département de
la guerre, auprès duquel ces agents servaient
comme officiers d'artillerie. :

CHAPITBK 8. — Officiers de marine et officiers
des équipages de la flotte.

Crédit demandé parle Gouvernement, 202,148
francs. - •
Crédit voté par la Chambre, 202,148 fr.
Crédit proposé.par votre commission des

finances, 102,148 fr.

Des crédits' provisoires' demandés pour le
premier trimestre sur le- -chapitre 8-ont été ré
duits de 100;000 fr. par le Parlement, qui a en--
tendu marquer ainsi son désir de voir ren
voyer chez eux les officiers de réserve fatigués
ou vieillis et ne pouvant, par suite, rendre de
'ions services. Un certain nombre de renvois
bnt été prononcés, mais l'administration fait
connaître que l'économie résultant de ces

licenciements est absorbée, et au delà, par
l'appel de nombreux officiers auxiliaires pour
le service de la flotte. La comparaison entre
les effectifs d'officiers de réserve et auxiliaires

qui ont servi de base aux calculs des prévi
sions primitives (avant 'réductions) et ceux qui
sont en service au i" mai s'établit conrna
suit:

OFFICIERS DE RÉSERVE
OFFICIERS

■ • auxiliaires. -

Capitaines
de

vaisseau.

Capitaines
de

frégate.

Lieutenants

de

vaisseau.

Enseignes
de

1" classe. .

Enseignes .
de

2' classe.

Lieutenants
de

vaisseau.

Enseignes
. de

vaisseau.

Octobre 1915 ... . I 15 7t 155 160 - 40 9 230

1er mai 19lo 8 1(11 1a3 ZI oui

Totaux.. — 7 + 15, — 7 + 13 '+ 12 + 71

+ 7 ) + 83

Le crédit du deuxième trimestre ayant été
diminué dans la même proportion.' il s'ensuit
que l'ensemble des prévisions initiales est ré
duit de 200,000 fr. pour le premier semestre et
se trouve insuffisant pour faire face aux dépen
ses. Le département demandait le rétablisse
ment de ces 200,000 fr. en raison des variations
continuelles que subit la flotte auxiliaire mili
tarisée.

Le surplus du crédit sollicité, soit 2,118 fr.,
est destiné à faire face aux frais de service dus
pendant les mois de niai et juin aux six nou
veaux commandants de la marine qui vien
nent d'être créés dans les ports de la Manche
et de l'Océan.
Ces frais de service comprennent :
1° Une indemnité pour frais de représenta

tion : -

■ 2° Une indemnité pour frais de chauffage et
d'éclairage.

La première'de ces "indemnités est variable
selon l'importance du lieu de résidence. Elle a
été fixée annuellement à 1,872 fr. pour les ports
de Bordeaux et de Rouen et à 936 Ir. pour les
ports de Calais, Boulogne, Dieppe et la Ro
chelle.
L'indemnité annuelle de -frais de chauffage

et d'éclairage a été évalué a 900 fr. pour cha
cun des titulaires des emplois susvisés.
Votre commission des finances fait observer

que c'est avec juste raison que le Parlement,
avait apporté une réduction de 100,000 fr. aux
crédits sollicités pour le premier trimestre.
Elle invite l'administration a se conformer aux

décisions parlementaires et vous propose cor
rélativement de réduire de 100,00O fr. la de
mande de crédits actuellement présentée.

CHAPITRE 9. — Officiers mécaniciens.

Crédit demandé parle Gouvernement 51,894
francs.

Crédit volé par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 54,891 fr.

Sur ce crédit. 50,000 fr. représentent le mon
tant des réductions opérées, à raison de 25,009
fr. par trimestre, sur les deux premiers tri
mestres. Le département de la marine demande
le rétablissement de ces crédits pour les ^rai
sons déjà invoquées au chapitre 8.
La comparaison, entre les effectifs d'officiers

de réserve et auxiliaires qui ont servi de base
à l'établissement des prévisions primitives
(avant réductions) et ceux en service au 1er mai,
s'établit comme suit:

■

DATES

OFFICIERS MÉCANICIENS

de réserv?.

: OFFICIERS MÉCANICIENS
! auxiliaires.

Mécaniciens

en chef.

Mécaniciens

de 1 " classe.

Mécaniciens

de 2e classe.

Mécaniciens

-de 1" classe.

Mécaniciens

de 2* classe.

Octobre 1915. 9 74 « « 61

1er mai 19ib o 58 23 90

Totaux....^...... — 3 — 16 I —4 ; + 16 ' + 29

— 23 | +45 -
Un crédit additionnel est, en outre, sollicité

en vue de permettre d'augmenter de 10 unités
le cadre des mécaniciens principaux de pre
mière classe. Une loi du 29 juillet 1905 a fixé le
cadre de ces officiers à 260, sous la réserve que
cet effectif ne serait réalisé que progressive
ment et dans la limite des crédits ouverts par
la loi de finances.

Depuis 1907, l'effectif budgétaire a été main
tenu à 185 unités. Ce chiffre est devenu tout à
fait insuffisant pour faire face aux nécessités
du service à la mer et, en vue de remédier à
la pénurie d'officiers de ce grade, il parait in
dispensable de porter l'effectif à 195 unités.
Pour une année entière la surcharge s'élè

vera à 58,736 fr., soit 14,684 fr. par trimestre. Il
n'est demandé par le présent projet de loi
qu'une somme de 4,894 fr. représentant la dé
pense afférente aii mois de juin,
L'ensemble du crédit à ouvrir au titre du

présent chapitre s'élève ainsi à (50,000 + 4,894)
55,894 fr. •

CHAPTIRS ll. — Traitements de table. — Frais
de réception des autorités étrangères à l'oc
casion de fêtes et missions officielles.

Crédit demandé par le Gouvernement, 100.000
francs. .

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 100,000 fr.
Les prévisions de dépenses pour l'exercico

1916 ont été établies au mois d'octobre 1915. A
ce moment, le nombre - de petits bâtiments
dont le commandement est confié à des pre
miers maîtres s'élevait à une centaine.
Depuis cette époque, par suite de l'achat et

de la réquisition d'un très grand nombre de
petits bâtiments pour le dragage des mines et
la défense contre les sous-màriîis, l'effectif des
premiers maîtres commandants a augmenté
considérablement; il atteint aujourd'hui près
de 250.
La moyenne du traitement de table étant as

1,830 fr.' par an, la dépense supplémentaire ré
sultant de cette augmentation est, pour une
année, de...... 1,810X150= 274.500
D'autre part, l'armement de ces na

vires a déjà nécessité une augmenta
tion sensible du nombre des officiers
mécaniciens embarqués. Une nouvelle ■ '
augmentation est à prévoir pour l'ar- .
mement des canonnières, avisos, etc.,
dont la construction est poussée acti
vement.

Au total, .l'augmentation s'élèvera.
par rapport aux prévisions initiales, à ,
envirou cent premiers maîtres M
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maîtres et trois cents seconds maîtres,
d'où une dépense supplémentaire de.. 29.280
pour les tables des maîtres et de ...... 43.1)20
pour les tables des seconds maîtres.
On arrive ainsi à un supplément an-

nuel de dépense de.»....,. 347.700

Ce chiffre peut-être toutefois ramené à
300.000 fr. pour 1916, l'augmentation du nombre

■île petits commandements et l'accroissement
d'effectif de la maistrance. qui sera réalisé
progressivement, ne portant pas d'une manière
égale sur toute l'année.
Sur cette somme de 300.000 fr.. un crédit de

103,000 fr. est demandé pour le premier semes
tre.

CHAPITRE 12. — Justice maritime. — Police et
surveillance des côtes, ports et établisse
ments.

Crédit demandé ' par le Gouvernement, 7,000
francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votrq.commission des finances, 7,000 fr.

Le crédit sollicité au titre du présent cha
pitre est destiné au payement des heures sup
plémentaires faites par le personnel des bu
reaux dans les ports.
La durée de la journée ayant déjà été portée

de 7 heures à 8 heures, il a paru équitable au
Gouvernement de rémunérer le travail effectué
au delà de cette limite. Le taux de l'allocation

a été fixé pour les commis et agents tech
niques à 0 fr. 50 et pour les gardiens à 0 fr. 30
par heure supplémentaire en sus des huit
heures réglementaires.
Les dépenses qui incomberont de ce chef au

chapitre 12 s'élèveront approximativement à
14.000 fr. pour l'année entière, soit 7.000 fr.
pour le premier semestre.
Votre commission des finances vous propose

d'accorder le crédit sollicité, sous la réserve
formulée à l'occasion de la demande de crédits
présentée au titre du chapitre 1 bis.

CHAPITRE 10. — Service des subsistances. —
Matières et indemnités représentatives.

Crédit demandé par le Gouvernement, 72,000
francs. -
Crédit voté par la Chambre et proposé par

voire commission des finances, 72,000 fr.

Ce crédit est demandé pour les dépenses
résultant des travaux ci-après :
Installation à Cherbourg d'une grue roulante

électrique pour le déchargement rapide des
navires qui desservent le service des subsis
tances. Le coût en sera d'environ 50. 000

Allongement'des voies de garage de
l'arsenal Toulon. La dépense est éva
luée à 22.000

Total égal r 72.000

CHAPITRE 18. — Service des approvision
nements de la flotte. — Salaires.

Crédit demandé par le Gouvernement
100,000 fr.
Crédit voté par' la Chambre et proposé par

votre commission des finances 100,000 fr.

La pénurie du personnel docker a obligé le
département de la marine à employer des
marins pour les manutentions de charbon qui
ont été effectuées dans les ports.
Conformément à l'article 256 du décret du

17 juillet 1908, portant réorganisation du corps
des équipages de la flotte, les indemnités de
travail allouées aux marins mis à la disposi
tion des direct ions sont imputées sur les fonds
généraux attribués au payement des salaires
d'ouvriers. Les allocations' qui leur sont accor
dées ont été fixées aux chiffres suivants par la
circulaire du 5 décembre 1914 :

Temps de paix. — 5 centimes pour toute
heure de travail fournie pendant la journée
normale de huit heures et 10 centimes pour
toute heure supplémentaire en dehors des huit
heures. •

. Temps de guerre. — Ces allocations horaires
peuvent être portées à 10 centimes et 15 cen
times. -

- Le chapitre 18 ne possède pas de crédits pour
supporter le surcroît de dépenses résultant de
l'emploi de la main-d'œuvre militaire, les ma
nutentions de charbons étant ordinairement

confiées à des entrepreneurs et imputées alors
sur les fonds du chapitre 19 : « Service des ap
provisionnements de la flotte. — Matières et
dépenses accessoires. »
L'augmentation de dépense pour l'année en

tière est évaluée à 200.000 fr. On demande par
suite un crédit de 100,000 fr. pour le premier
semestre. Cette augmentation, est compensée
par une réduction égale des crédits du cha
pitre 19.

CHAPITRE 19. Service des approvisionne
ments de la flotte. — Matières et dépenses
accessoires.

" Crédit demandé parle Gouvernement, 2 mil
lions 114,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 2 millions
114,000 fr.

La consommation moyenne mensuelle de
charbon de navigation avait été, au cours des
trois premiers trimestres de 1915, de 120,000
tannes et ce chiffre avait servi de base pour le
calcul des prévisions de 1916. Elle est descen
due à 100,000 tonnes pendant les mois de jan
vier et février 1916. En tablant sur cette der

nière moyenne, la consommation pour l'année
entière serait de 100 .000 t. x 12 = 1.200.000 t.
A ce chiffre, il y a lieu d'ajou

ter, pour le rehaussement de l'ap
provisionnement des ports médi
terranéens, une quantité . men
suelle de33.000 tonnesde charbons
que l'amirauté britannique s'est
engagée à expédier à partir du
1er mars et pendant six mois,
c'est-à-dire 33.000 x 6 = Mâ.000 t.

Total.. rt... * ...... 1.398.000 t.

soit, à raison de 60 fr. la tonne, une dépense
de 83.880.000
Le prix de 50 fr. par tonne, qui
avait servi à l'établissement des

prévisions, ayant été reconnu
beaucoup trop faible, par suite de
la hausse considérable des frets, a
dû être en effet porté à 60 fr.
La consommation moyenne

mensuelle des combustibles li-

qu ides doit être portée à 578,000 fr.,
chiffre supérieur .. de .54,000 fr. __
aux évaluations primitives, ce ■
qui donne pour l'année

578,000 fr. x 12 = 6.936.000 :
Cette augmentation provient,

comme pour le charbon, de la
hausse des frets.

Les prévisions de dépenses pour
lès matières- et objets délivrés à
la flotte ne subissent pas de chan
gement, ci 9.371.000
Il en est de même pour l'outil

lage et le matériel des magasins. . 510.000
et pour les dépenses des immeu
bles 128.000
La mise à la charge du Gouver

nement britannique des frais de
pilotage, remorquage et lamanage
de ses navires de commerce per
met de réduire les dépenses de
cette nature à la somme de ... ■ 1.400.000
Enfin, en ce qui concerne les

réquisitions, affrètement de na
vires et de matériel flottant, le

montant des dépenses probables
parait pouvoir être fixé à 17.200.000

Total 119.. 455.000
Ce chiffre peut-être diminué

d'une somme de 200.000 -,
par suite de ce fait que les manu- ' i
tentions de charbon dans les ports
étant effectuées par des marins, j
la dépense est imputée sur le cha
pitre 18, au titre duquel un crédit I
additionnel est demandé.

Reste pour les prévisions de •
l'année 119.255.000

soit pour un semestre : 59,027,500 fr., au lieu
du chiffre de 57,513,500 fr. primitivement
prévu.
On sollicite en 'conséquence un crédit addi

tionnel de 2,114,000 fr., égal à la différence.

CHAPITRE 23. — Personnel du service des
constructions navales.

Crédit demandé par le Gouvernement 1,500 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 1,500 fr.

Ce crédit est prédestiné f rémunérer les tra
vaux supplémentaires effectués par les agents
techniques d'études (dessinateurs) pendant le
premier semestre.
Votre commission des finances vous propose

d'accorder le crédit dont il s'agit, sous réserve
des observations formulées à l'occasion de la
demande de crédits présentée au titre du cha
pitre 1 bis.

CHAPITRE 35. — Ouvrages maritimes, voirie et
immeubles administrés par le service des
travaux hydrauliques. — Entretien et service
général, y compris les dépenses indivises.

Crédit demandé par le Gouvernement,'
20,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 20,000 fr.

Les crédits demandés sur ce chapitre ont
deux objets ;
1° Réfection des appontements de Casti-

gneau.
Ces appontements en bois sont déjà anciens.

Sept d'entre eux ont besoin d'une réparation
urgente et immédiate pour continuer à servir
au ravitaillement de nos forces navales en
combustibles, en eau et en vivres. Ces répara
tions, qui consistent dans le remplacement de
nombreux pilots et de pièces de charpente, se
ront effectuées de manière à ne pas immobili
ser ces importants ouvrages.
La dépense est évaluée à 70.000 fr. somme

sur laquelle 18.000
sont compris dans la présente demande.
Le surplus est inscrit dans les crédits
provisoires du troisième trimestre.
2° La création de postes de comman

dants de la marine a Calais, Boulogne.
Dieppe, Rouen, La Rochelle et Bordeaux
rend nécessaire la location, dans les
cinq premiers de ces ports, de bureaux
et de logements pour ces officiers su
périeurs.
La dépense résultant de ces locations

est d'environ 10,000 fr. pour les huit •
derniers mois de l'année. Une somme
de 2.000
est demandée dans le présent collectif;
4.000 fr. sont compris dans les crédits i
provisoires du troisième trimestre et le
surplus sera sollicité pour le quatrième
trimestre. •

Total égal au crédit demandé..,,.... 20.000

CHAPITRE 36. — Services administratifs. — Per-,
sonnet de gestion et d'exécution.

Crédit demandé par le Gouvernement,'
49,500 fr. '
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 49.500 fr.

CHAPITRE 36 bis. — Services administratifs. —
Personnel de gestion et d'exécution. — Ré
munération d'auxiliaires recrutés à l'occasion
de la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement, 39,470
francs.

Crédit voté par la Chambre'ef proposé par
votre commission des finances, 39,470 fr.

Ces crédits sont destinés, jusqu'à concur
rence de 31,500 fr., à la rémunération, pendant
le premier semestre, de travaux supplémen
taires effectués en dehors des heures régle
mentaires. .

Le surplus doit faire face au supplément de
dépense résultant, pour la même période, du
rehaussement du taux de l'indemnité allouée
jusqu'ici aux commis auxiliaires temporaires.
Cette indemnité, qui était do 720 fr. en
moyenne, ne suffisait plus pour permettre do
conserver les agents en fonctions, ni d'en re
cruter de nouveaux. Le département s'est
trouvé, dans ces conditions, dans l'obligation'
de la porter à 1,200 fr. en moyenne jusqu'à la
fin des hostilités (décret du 8 janvier 1916).
Votre commission des finances vous proposa

d'accorder les crédits sollicités, sous réserve
des observations formulées à l'occasion de' la
demande de crédits présentée au titre du char;
pitre 1 bis. ~
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C!tJU>CTBe 38. — Allocations diverses, secours,
subventions.— Indemnités de congédiement.
-- Dépenses diverses.- • - • -

Crédit demandé par le Gouvernement
770,000 fr, -
Crédit voté par la Chambre 770,000 fr.
Crédit proposé par votre commission des

flr.ancx's 520.000 fr.

•L'administration a justifié comme suit sa
demande de crédit :

« Le chapitre ci-dcssus est destiné à recevoir
l'imputation des dépenses les plus diverses,
telles- que les salaires des ouvriers mobilisés,
les capitaux constitutifs de rentes viagères en
laveur des ouvriers et ouvrières, non imma-
mcttlés, victimes d'accidents du travail, les
frais de télégrammes et de change, les dépen
ses à l'extérieur, le remboursement aux offi
ciers de marine de pertes d'effets non délivrés
par l'État, etc. -

« Le chapitre contient également des crédits
permettant d'accorder aux ouvriers des congés
payés de six jours. Les congés pavés, qui
étaient, avant la guerre, d'une durée de douze
jours, avaient été suspendus dès la mobilisa
tion. Aucun crédit ne fut donc compris pour
cet objet dans le budget de 1915; mais étant
donnée la prolongation des hostilités et en pré
sence de l'effort soutenu fourni par les ou

. vfiers, le département décida de leur accorder
: des congés de six jours. Le principe en a été
' admis par le Parlement, qui a accordé au eia-
: pitre correspondant de l'exercice 1915 un crédit
destiné à l'application de cette mesure : il est

: nécessaire d'allouer également pour 1916 les
moyens de faire face à la dépense.

<; D'autre part, on a éliminé des prévisions de
1916 certaines catégories de dépenses, notam
ment en ce qui concerne les trousseaux des
élèves des grandes écoles ; enfin; les allocations
de toute nature, secours et autres dépenses
«l'assistance, ont été réduits au strict mini
mum.

« En définitive, le département, en établis
sant, au mois d'octobre dernier, les prévisions
budgétaires de l'exercice 1916, s'est inspiré de
la plus grande économie, en limitant -ses de
mandes aux dépenses strictement obligatoires.
Taisant état de tous les éléments d'apprécia
tion qu'il possédait i ce moment, il a déter
miné. avec le plus de précision possible, le
montant des crédits qui lui sont nécessaires.

« La commission du budget a réduit les cré
dits du premier trimestre dé 250.000 fr.; les
crédits du deuxième ont été, par. répercussion,
diminués d'une somme égale; soit une réduc
tion totale déo0O.000 fr., qu'il n'est pas possible
de faire supporter au thapitre, et le départe
ment demande le rétablissement du crédit.

« De plus, le nombre des ouvriers mobilisés,
dont les salaires incombent au présent cha-
nitre, a été supérieur' aux effectifs prévus de
500 hommes pendant le premier trimestre et
de 303 hommes pendant le second. Il en résulte
des insuffisances de crédits de 168, .750 +
101,250 = 270,000 fr. Pour le troisième trimestre
on prévoit, de , ce chef, , une insuffisance de
80,000 fr. pour laquelle un crédit égal a été
compris dans les douzièmes provisoires.

« En résumé, pourl'année 1916, le département
avait fixé ses prévisions initiales à la somme
totale de G millions 500. 107 (r.. répartio comme
suit entre les quatre trimestres : '
1er trimestrew— ..•••■ 1.691.027

. 2 e trimestre 1.487.027
3« trimestre . 1.669.026
ic trimes Ire 1 . 659 . 027

6.506.107
Après révision, ces chiffres sont

inoditiés de la manière suivante : ^ .
1 er .trimestre -, 1.859.777
2° trimestre 1.588.277
3e trimestre. 1 .749.026
4" trimestre 1.659.027

6.856.107 6.856.107

Soit en plus 350.000

A ajouter :
Rétablissement des crédits sup

primés pour les premier et deuxième
jrimestres 500.000

Total... 850.000
• A déduire :

4ugmentation comprise dans les

crédits provisoires du troisième tri
mestre 80.000
; Reste à demander en crédits addi-_
tionneis........ 770.000

La Chambre a voté ces crédits. Votre com
mission des finances persiste a penser que
l'administration n'a pas tenu compte des rai
sons qui avaient conduit le Parlement à ré
duire précédemment de 250,000 fr. les crédits
sollicités pour le premier trimestre au trtre du
présent chapitre et elle tient à manifester sa
volonté en apportant line réduction d'égale
somme, aux crédits additionnels actuellement
demandés.

CHAPITRE 40. — Solde des officiers généraux
et assimilés du cadre de réserve.

Crédit demandé par le Gouvernement, 18,500
francs. . -

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 18,500 fr.

Par application des dispositions de la loi du
6 mars 1916 qui a abaissé la limite d'âge des
officiers de marine, un certain nombre d'offi
ciers généraux ont été placés dans la deuxième
section du cadre. Le crédit additionnel dé-

mandé a pour. objet de faire face à l'accroisse
ment de charges en résultant pour le présent
chapitre au cours du premier semestre.

CHAPITRE 42. — Approvisionnements divers de
la flotte. — Constitution des stocks de guerre.
— Gros outillage. "

Crédit demandé par le Gouvernement,
292,169 fr.
Crédit voté par la Chambre et' proposé

par votre commission des finances, 292,169 fr.

Par suite des retards dans l'exécution de cer- -
tains travaux autorisés par le Parlement pour
le service des subsistances, des payements que
l'on croyait pouvoir acquitter, au titre de
l'exercice 1915, sur les crédits ouverts à cet
effet, seront imputés sur l'exercice 1916.
Ces travaux sont les suivants :

Réfection des chais de Toulon (crédit non
employé), 17,169 fr.
Installation de magasins frigorifiques à Brest

et à Toulon (crédit non employé), 849,606 fr.
Le département demande, en conséquence,

dans le présent collectif les crédits additionnels
ci-après, qui permettront de faire face aux dé
penses à liquider avant le 30 juin :
Chais de Toulon 17.169
Magasins frigorifiques ^. ...... 275.000

Ensemble 292.169

Une somme de 574.6D6 fr., reliquat du crédit
de 849,606 fr., est en outre comprise dans les
douzièmes" provisoires du troisième trimestre
pour les payements restant à faire au titre des
installations frigorifiques.

CHAPITRE 47. — Constructions navales. — Gros
outillage. — Achats et installations nouvelles.
— Transformations d'ateliers et de chantiers.

Crédit demandé par le Gouvernement,
3,000,000.fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 3,000,000 fr.

Ce crédit est demandé pour faire face à des
reports de payements de 1915 à 1916, L'exer
cice 1915 laissera uç disponible d'égale somme.

CHAPITRE 51. — Ouvrages maritimes. — Immeu
bles d'intérêt militaire et général.— Travaux
neufs et grandes améliorations.

Crédit demandé par le Gouvernement,
260,000 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 260,000 fr.

Ce crédit est demandé par le département de
la marine en vue de faire face aux dépenses
suivantes :

1° Adduction d'eau à Bizerte.
Les ressources actuelles ne sont que de

1,500 tonnes environ, alors que les besoins
s'élèvent à plus de 3,000 tonnes par jour Les
recherches entreprises ont permis de décou
vrir, à Ras^el-Aïn, une source d'un débit assez
abondant et de qualité suffisante, dont l'adduc
tion donnera à l'arsenal et aux bâtiments toute
l'eau nécessaire, Cette adduction, qui compor

tera, en dehors des installations d'usine éleva- ■
toire et-de réservoir, une conduite en fonte de
0m ,25 établie sur une longueur de 16 kilomètres,
entraînera une dépense évaluée à 80),0Û0 fr.
L'augmentation des ressources en eau de notre
arsenal de Sidi-Abdallah est particulièrement
urgente au point de vue militaire; les travaux
devant être commencés à bref délai, on de
mande un premier crédit de. ..... 200.000 fr.
2° Le surplus du crédit sollicité,

soit ■ C0.C03 fr.
doit servir à l'achat, pour les porta
de Lorient et de Toulon, de cables
sous-marins destinés aux répara
tions des lignes télégraphiques et
téléphoniques de la défense.

" Total 260.000 fr.

2« Section. — Marine marchande.

CHAPITRE 4. - Personnel du service général.

Crédit demandé par le Gouvernement,
24,966 fr. " - -
Crédit voté par la Chambre et proposé.par

votre commission des finances. 24,996 tr.

Afin d'éviter une crise de recrutement des
administrateurs de l'inscription maritime (il
n'y a pas eu de concours d'élèves en 1914 ni en
1915, et il est vraisemblable qu'il ne pourra eu
être ouvert un en 1916), le sous-secrétaire d'État
a décidé, par analogie avec la mesure prise le
24 octobre 1915 par le ministre de la marine
pour le corps du commissariat, de faire appel
aux candidats restant admissibles du concours
de 1913 et d'admettre ainsi

3 élèves administra
teurs.. 1891 fr. 74 X 3 = 5.681
et 2 stagiaires de l'ins

cription maritime 2124 fr. x 2 = h. 258
Soit pour l'année. 9.932

et pour UB semestre »... 4.966
D'autre part, depuis la mobilisation,

les services des ports éprouvent de
grandes difficultés à recruter les com- '
mis auxiliaires temporaires, qui, môme .
en temps de paix, collaborent aux tra
vaux des bureaux. Étant donnée la
cherté de la vie, la rétribution qui leur
était offerte, 720fr. par an en moyenne, '
ne suffisait plus à les retenir en fonc
tions et ne permettait pas d'en recru
ter de nouveaux. Un décret du 8 jan
vier 1916 a porté à 1,200 fr. à partir du '
1 er janvier et jusqu'à la fin des hostili
tés la rémunération de ces employés. -
Il ya actuellement 61 commis auxi 

liaires en service. Au traitement moyen
annuel de, 1,200 fr.. la dépense qu'ils
entraînent est de 1,200 fr. x 61
= 73,200 fr. .
Le disponible laissé par. ieg commis..

mobilisés est de 6,012 fr. — 1.800 fr.
(2 unités seulement ne cmrtitiuant pas ' .
à recevoir leur traitement'!, soit 4,212 fr.
La dépense à prévoir pour l'année est

donc de 73,200 fr. — 4.212 fr.= 58,988 fr. -
et pour un semestre de 31,494 fr. . . -
Or, il n'a été accordé jusqu'ici qu'une

somme de 10,000 fr. . „ - ,
Comme le traitement moyen ne sera

peut être pas, en fait, complètement
atteint, le crédit additionnel nécessaire
n'est toutefois quede 20.000

. Total égal au crédit demandé.

CHAPITRE 5. — Dépenses diverses et secours.

Crédit demandé par le Gouvernement, 5,000
francs. ' .

Crédit voté par la Chambre et proposé paf
votre commission des finances, 5,000 fr.
De même que pour les divers services admi

nistratifs de la marine militaire, l'administra
tion de la marine marchande a dû suppléer à
l'insuffisance momentanée des effectifs du per
sonnel affecté aux bureaux en faisant travailler
supplémentairement les agents demeurés en
fonction et dans les mêmes conditions que leun
collègues de la marine de guerre.
La dépense prévuf' pour une année s'élève a

10-000 fr., soit 5,000 fr. pour le premier se
mestre. Votre commission des finances vous
propose d'accorder le crédit demandé sous re-
serve des observations formulées à l'occasion
de la demande de crédits présentée au titre du
chapitre 1 bis de la l rc section.
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CHAPITRE' 6. — Frais de . déplacement et d»
. i'ansjtort du personnel. — Frais tle séjour et
. de mission.

' Crédit demandé par le Gouvernement, 1,000
francs. -
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des flnances, 1,000 fr..

11 a été institué au sous-secrétariat de la ma
rine, en octobre dernier, une' commission
chargée de poursuivre, en ce qui concerne le
commerce maritime, la revision du livre II du
code de commerce. Plusieurs des membres de
cette commission, délégués des syndicats de
capitaines au long cours, inscrits maritimes,
etc., qui viennent de la province pour assister
aux séances, ont demandé que leurs frais de
déplacement leur fussent remboursés.
A la différence de ce qui existe pour les com

missions et conseils permanents : conseil su
périeur de la marine marchande. commission
supérieure de sécurité de la navigation mari
time, etc., il n'a été prévu jusqu'à présent au
budget aucun crédit en vue d'indemniser de
leurs dépenses les membres des commissions
lion permanentes. Or, les délégués des mêmes
corporations peuvent être appelés à Paris, soit
comme membres de commissions permanentes,
soit comme faisant partie de commissions non
permanentes. Dans le premier cas leurs frais
sont remboursés, dans le second ils ne le sont
pas. ,
Le département évalue à 2,000 fr. pour l'an

née entière le supplément de crédit nécessaire
pour taire disparaître ces inégalités. 11 de
mande, en conséquence, un crédit de 1,000 fr.
pour le premier semestre.

CKÀPITBE il bis. — Contribution aux dépenses
du service international de surveillance des
glaces et des épaves dans l'Atlantique.

Crédit demandé par le Gouvernement, 150,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 150,000 fr.

Aux termes des articles 6 et 7 de la conven
tion internationale de Londres du 20 janvier
4914 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, les états contractants se sont engagés à
contribuer aux dépenses de l'établissement et
du fonctionnement des trois services orga
nisés en vue de la destruction des épaves, de
l'étude et de l'observation du régime des
glaces et de la recherche des glaces flottantes,
services dont la gestion doit être assurée par
les Etats-Unis. .

La part contributive de la France a été fixée,
par l'article 7 précité, à 15 p. 100 des dépenses
totales.
Sur l'initiative du Gouvernement britan

nique, prise au nom des diverses puissances
intéressées, les Etats-Unis ont fait fonctionner
les services en question pendant les périodes
ci-après :

Année 1914 :

Vavire Senerea, du il février au 5 août ;
JVavire Miami, du 7 mars au 5 aoit.

Année 1915 : :

Navire Senecca. du 3 février au 7 juillet ;
Navire Miami, du 6 mars au 21 juin.

La part de la France dans la dépense totale
pour ces deux périodes s'élève à 23,255 dollars.
Pour tenir compte des cours du change, il
parait toutefois nécessaire de porter à la som
me ronde de 150.000 fr. le montant du crédit à
ouvrir, sauf à laisser tomber en annulation la
portion non employée.
La convention précitée n'a pas été encore

ratifiée par le Parlement. La Chambre n'a pas
voté le projet de loi déposé dans cet objet le
13 avril 1916 sur son bureau et le rapporteur de
ce projet estime qu'un assez long délai s'écou
lera avant son vote par les deux Chambres.

11 n'en serait pas moins regrettable, surtoute
dans les circonstances présentes, de différer
le remboursement dont notre pays est redeva
ble envers les Etats-Unis. Aussi votre commis
sion des finances vous propose d'accorder dès
maintenant le crédit sollicité.

CHAPITRE 28. — Subvention à la caisse des in
valides de la marine.

i Crédit demandé par le Gouvernement 10,000
fiiuies.

Crédit voté par la Chambre' et proposé par
votre commission des finances 40,000 ff.,

La réglementation du ministère de la marine,
à la différence de celle du département de la
guerre, ne comporte aucune allocation en. fa
veur des ascendants des, officiers et marins
décédé pendant les hostilités.
La présente demande de crédit a pour but de

remédier à cette lacune en venant en aide à
ces ascendants par l'attribution de secours
mensuels.
Ces secours seraient accordés aux ascendants

qui, après enquête, auraient été reconnus ne
pas disposer de moyens suffisants d'existence
et à l'égard desquels l'officie ou le marin dé
cédé remplissait les devoirs de soutien de fa
mille.

Le montant de ces secours pourrait être au
maximum de la demi-solde (pour les officiers)
et serait égal à celui des délégations régle
mentaires pour le personnel des équipages de
la flotte.

La dépense est évaluée à 100,000 fr. pour l'an
née entière. Pour le trimestre en cours, il y a
lieu d'accorder, en conséquence. un crédit ad
ditionnel de 40.000 fr., qui s'ajouterait à la sub
vention allouée à la caisse des invalides de la
marine. ... -,

Ministère de l'instruction publique,
des beaux-arts,

et des inventions intéressant
; la Défense nationale.

[ 1™ section. — Instruction publique et inventions
intéressant la Défense nationale.

CHAPITRB 6 bis. — Dépenses pour l'enseignement
des jeunes Serbes en France.

Crédit -demandé par le Gouvernement,
140,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, -140,000 fr.

L'augmentation de crédit demandée pour ce
chapitre s'explique par l'extension de notre
œuvre d'assistance a l'égard de la jeunesse
scolaire serbe, extension qu'il n'était pas pos
sible de prévoir et de mesurer exactement.
Quand le Parlement a décidé d'accueillir,

dans les internats de nos lycées, collèges et
écoles primaire supérieures, les jeunes Serbes,
garçons et filles, en état de recevoir rensei
gnement donné dans ces. établissements^ on
avait estimé à 500 environ le nombre des en
fants qui pourraient venir en France et béné
ficier de cette hospitalité. En prenant pour

. base le prix moven de 850 fr, pour la pension
d'un enfant pendant un an, on avait évalué à
425,000 fr. le crédit annuel nécessaire pour
l'entretien pendant l'année 1916 de ces 500 en
fant». En fait, le Parlement avait accordé, pour,
le premier trimestre, un peu moins du quart
de cette somme, soit exactement 100.000 tr.
Dès le premier trimestre, le crédit s'étant

trouvé insuffisant, un supplément de 110,000 fr.
avait été accordé au ministre de l'instruction

publique, ce qui avait porté à 210,000 fr. le cré
dit trimestriel. Mais le nombre des élèves
serbes, admis dans nos établissements, n'a
cessé de croître et s'augmente encore tous les
jours.
En ce moment, nous avons plus de 1.S00

boursiers serbes et l'on peut prévoir que, lors
que tous les placements seront opérés, on
atteindra le chiffre de 2,200.
Si l'on prend toujours le même prix de base

de 850 fr. par an pour la pension de chaque
enfant, il faudrait donc disposer d'un crédit
annuel de 1,700,000 fr., soit 425,000 fr. par tri
mestre.

On croit, cependant. pouvoir limiter à 350.000
francs la dépense totale afférente au deuxième
trimestre, ce qui réduit à 140,000 fr. le chiffre
additionnel demandé.

En effet, par suite du placement d'un assez
grand nombre de ces enfants dans les établis
sements où le prix de la pension annuelle est
inférieur à 850 fr., on a pu abaisser un peu le
chiffre de la dépense totale. D'autre part, un
certain nombre d'enfants n'ont été admis dans

nos établissements qu'en cours du trimestre,
d'où une nouvelle économie.
Par contre, les dépenses.des deux derniers

trimestres sc rappocheront très sensiblement
du chiffre de 425,000 fr., si méme- elles ne le

. dépassent, en raison des frais accessoires de
matériel, d'enseignements supplémentaires,
que l'afflux de cette clientèle si nombreuse et

; si partie ulièxe a entraînés et entraînera encore.

2e section, — Beaux-Arts.
i -

■ CmriTRB 91 6is. — Bibliothèque nationale.*
. Travaux d'aménagement.

! Crédit demandé par le- Gouvernement.
i 94,000 fr. ...
, Crédit voté par la Chambre et proposé pli
'votre commission des finances, néant.

Le ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts a demandé que le crédit inscrit at
chapitre 91 du budget du la 2e section de son
département pour l'agrandissement de la-
Bibliothèque nationale ut transféré à un cha
pitre nouveau, pouft permettre d'effectuer les
travaux d'aménagement suivants:
1° La transformation d'une partie de la salle

1 publique de lecture de la rue Colbert en maga
sin pour les colleciions du département des

: manuscrits ;
I 2° L'affectation au département des médailles
de la grande salle du premier étage sur le

i jardin j ------
i 3° Le transfert du poste de police dé I.r rua
de Richelieu à la rue Vivienne.
Il n'a pas paru à la Chambre que les travaux

projetés présentassent le caractère d'Urgenco
indiqué . par le Gouvernement. .« Dans les cir-
constances que nous traversons, a exposé l'ho
norable M. Péret dans son rapport, il faut écar
ter toutes les- dépenses qui ne trouvent pas leur
justification dans des. nécessités absolument

' indiscutables et le fait qu'il s'agit ici n'on d'une
augmentation de crédit proprement dite, mais
d'un changement d'affectation ne constitue pas
une raison suffisante d'accorder le crédit. »
La Chambre n'a pas voté te crédit sollicité.

< Votre commission des finances vous propose
de ratifier cette décision, oui lui. parait justi»
liée. . *

Ministère du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes.

l re section, — Commerce et industrie.

CHAPITRE 1". — Traitement da rrinistro

et personnel de l'administration centrale..

Crédit demandé par te Gouvernement, 3,300
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 3,300 fr.

CHAPITRE. 3. — Traitements et salaires du perw
sonnet de -service de l'adoinisti ation cen
trale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 825 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 825 Ir.

CHAPITRE 5. — Matériel et dépenses diverses
de l'administration centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 3,300
francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 3,300 fr.

Le Parlement a sanctionné la création pour
la durée de la guerre d'un service technique au
cabinet du ministre du commerce, en accor
dant par la loi du 30 ' mars 1916, au titre des
chapitres 1, 3 et 5 du budget de ce départe
ment, des crédits s'élevant au total à 2,725 fr.,
en vue d'assurer le fonctionnement du service
en question.
Ces prévisions se sont trouvées insuffisantes.

Les opérations qui incombent au service ont
été, en effet, accrues dans de notables propor
tions et, en vue de satisfaire aux besoins en
matières premières de l'industrie privée, qui
se révèlentde plus en plus nombreux, il a été
nécessaire de donner à cet organisme une ex
tension nouvelle.

Le service technique est assuré dans so*
ensemble par des militaires mis à la disposi
tion du ministre, par quelques fonctionnaires
du département et, à titre bénévole, par des
personnes dégagées de toute obligation mili
taire. Il n'en a pas moins été nécessaire d'ad
joindre à ce personnel des dames auxiliaires
pour les travaux de sténodactylographie, de
traduction et de classement, ainsi qu'un per
sonnel de service.

Il y a lieu en outre de pourvoir aux dépenses
de matériel (chauffage et éclairage des locaux,
fournitures des articles de bureau, frais de
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voitures, menues dépenses) et aux irais occa
sionnés parles enquêtes sur place, qui néces
sitent des déplacements fréquents.
vJLes dépenses prévues pour le deuxième tri-
jnestre ae 1916 sont les suivantes :

3° Personnel: - • > . '

„ Chapitre 1".

6 sléno - dactylogra - .
$îies à 5 fr. par jour.... 5 X 90 C — 2.700
1 secrétaire -traduc

trice à 200 fr. par mois. 200 X 3 =» C00
3 auxiliaires à 5 fr, par

jour . 5 X 90 X 3 = 1.350
Total...., 4.650

Chapitre 3.
2 garçons de bureau à 5 francs par -

Jour 5 x 90 X 2 = 900
I femme de service à 100 francs par

mois.. 100 X 3 = 300

Total......„ 1 .200

2« Matériel :

Chapitre 5.
Fournitures de bureau, chauffage et éclai-

ïage 2.000
Frais de voitures et menues dépenses. 500
Frais de déplacements 1.800

Total . 4.300

La loi du 30 mars 1916 ayant déjà accordé au
titre des chapitres ci-dessus des crédits s'éle
vant respectivement fi 1,350 francs, 375 francs

■ et 1,000 francs, les crédits additionnels néces
saires pour le deuxième trimestre ressortent à:

1» Chap. 1" : 4.650 — 1,350 = 3,300 fr.
2° Chap. 3 : 1,200 — 375 = 825 fr.
3' Chap. 5 : 4,300 —1,000 = 3,300 fr.

CHAPITRE 28. — Écoles pratiques de commerce
et d'industrie. — Personnel. — Indemnités et

' allocations diverses, secours, etc.

Crédit demandé par le Gouvernement,
19,215 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 19,215 fr.

Il n'existe pas au ministère du commerce
(lre section) de crédit permettant de subvenir
aux frais de détachement de fonctionnaires de

l'enseignement technique dans des écoles pra
tiques ou autres.
- L'arrêté ministériel du 9 mars 1914 prévoit
seulement l'allocation de frais de déplacement
aux divers fonctionnaires du département. Ces
frais varient de 6 à 25 fr. par jour, suivant leur
catégorie et leur grade, et suivant qu'il s'agit
de journées de déplacement avec ou sans dé
coucher. Mais ces déplacements, ayant géné
ralement une mission spéciale pour objet, sont
toujours de- courte durée et l'on ne saurait
leur assimiler les détachements prolongés de
maîtres de l'enseignemement technique dans
des écoles pratiques,
Or, un certain nombre de fonctionnaires des

écoles pratiques, qui ont dû être fermées par |
suite des événements, ont été détachés provi
soirement dans d'autres établissements, ce qui I
a imposé à ces fonctionnaires des frais supplé- j
mentaires, I
Le Gouvernement propose de leur accorder 1

des allocations analogues à celles que touchent
leurs collègues des régions envahies en vertu
des dispositions du décret du 31 mars dernier.
Ces dispositions sont les suivantes :

« Ne bénéficient de l'indemnité spéciale que
les fonctionnaires dont le traitement n'excede
pas 6,000 fr. par an.
« L'indemnité dont il s'agit est exclusive de

l'allocation de toutes indemnités réglementai
res auxquelles peuvent prétendre les agents de
la même administration, losqu'ils sont appelés
à servir en dehors de leur résidence normale.
Elle est précomptée sur tout émolument acces
soire qui pourrait être attribué à l'agent éva
cué, à raison des fonctions auxquelles il serait
momentanément appelé. Elle ne peut se cumu
ler qu'avec les indemnités réglementaires des
tinées soit à tenir compte de la cherté de vie
particulière à une ville ou à une région, soit à
couvrir des débours effectifs, tels que frais de
transport, de tournée ou de bureau inhérents
à la fonctioji.

« L'indemnité est décomptée au taux de
1 fr. 25 par journée (jours fériés et dimanches

compris), sans distinction d'administration, m
de gradé. Elle "est majorée, le cas échéant :

« 1» De 1 fr. 25 pour les agents mariés et non
divorcés ou séparés judiciairement;

« 2» De 50 centimes par personne à la charge
de l'agent.

« Sont considérés comme personnes a la
charge de l'agent :

« 1° Ses enfants, âgés de moins de seize ans,
lorsque l'agent est marié ou veuf ou lorsque,
divorcé ou séparé judiciairement, il a la garde
des enfants;

« 2° La mère ou la belle-mère veuve vivant
habituellement avec l'agent.

« Pour l'attribution des majorations de 1 Tr. 25
et de 50 centimes ci-dessus déterminées, les
femmes, enfants, mères ou belles-mères des
agents évacués n'entrent en ligne de compte,
qu'autant qu'ils se sont eux-mêmes repliés et
que leur entretien et leur subsistance incom
bent présentement et effectivement à ces
agents.
« Lorsque la femme de l'agent est elle-même

fonctionnaire, chacun d'entre eux ne peut re
cevoir qu'une indemnité de 1 fr. 25 et les ma
jorations de 50 centimes ne peuvent être éven
tuellement accordées qu'à l'un ou à l'autre des
deux époux.

« Les agents qui reçoivent le logement en
nature dans leur résidence provisoire, ne
perçoivent que 50 p. 100 de l'indemnité cal
culée comme ci-dessus. »

Le crédit de 19,215 fr. ci-dessus indiqué cor
respond à la dépense qu'occasionnerait, pour
le premier semestre de 1916, l'application aux
trente fonctionnaires de l'enseignement tech
nique. détachés comme il vient d'être dit, et à
leurs familles, des tarifs d'indemnités prévus
en faveur des agents des régions envahies re
pliés devant l'ennemi.
La mesure proposée est strictement équi

table et votre commission des finances n'y fait
pas d'objection.

CHAPITRE 49 bis. — Office des produits
chimiques et pharmaceutiques (personnel).

Crédit demandé par le Gouvernement, 12,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 12,000 lr.

CHAPITRE 49 ter. — Office des produits
chimiques et pharmaceutiques (matériel).

Crédit demandé par le Gouvernement, 6,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 6,000 fr.

L'office des produits chimiques et pharma
ceutiques a été créé par décret du 17 octobre
1911 avec la mission de constater les quantités
existantes de produits chimiques ; d'évaluer
leur production actuelle, d'assurer les approvi
sionnements et leur répartition, de développer
en France une production plus intense de pro
duits nouveaux. Le but de cette création était
donc d'instituer un centre d'action pour sti
muler l'industrie nationale.

Le personnel de l'office comprend presque
exclusivement des membres de l'enseigne
ment supérieur tout particulièrement qualifiés
par leurs travaux personnels. Un comité de
direction réunit de hautes personnalités poli-
ques, administratives, industrielles et scienti
fiques. Ces collaborateurs ont mis en commum
leurs connaissances théoriques et techniques,
aussi bien que leurs relations dans le monde
des activités scientifiques et industrielles, pour
susciter et diriger les initiatives individuelles
vers la production de substances non encore
fabriquées en France et pour accroître leur
production normale.
Le rôle de l'office s'est affirmé aussi bien par

les services qu'il a rendus à l'industrie natio
nale et à l'administration de la guerre que par
ses initiatives en vue de l'organisation future
de l'industrie chimique en France.
La direction de l'office et celle de la plupart

dé ses services étant assurés à titre bénévole,
une somme de 2,000 fr. par- mois parait suffi
sante poiy couvrir les dépenses de personnel,
savoir :

: Indemnités à des chefs de service 1.500
3 dactylographes à 150 fr. par mois... . 450
1 gardien de bureau et de laboratoire. . 50

Total......... .2.000

Soit poîr les six premiers mois de 1916
(2,000 £?. x 6) 12,000 fr. '
Quant aux dépenses de matériel, elles com

prennent l'entretien du matériel, l'impression
des rapports des commissions, les frais de bu
reaux, les frais de missions, quelques dépenses
diverses.
Elles sont évaluées à 1,000 fr. par mois, soit

pour les six premiers mois de 1916 (1,000 fr.
X 6) 6,000 fr.
On demande, en conséquence, des crédits"

additionnels d'égales sommes.
Pour les troisième et quatrième trimestre,

les prévisions nécessaires seront comprises
dans les douzièmes provisoires.
Le Gouvernement nous a fait connaître dans

la note suivante les premiers résultats obtenus
par l'Office.
Ces résultats ont trait :
1° Au fonctionnement de l'industrie chimique

pendant la guerre ;
2» A l'étude de questions relatives à la Dé

fense nationale et à la production des explo
sifs;
3° Aux projets de réorganisation de l'industrie,

chimique en France.

I. — Fonctionnement de l'industrie chimigud
pendant la guerre.

Pour favoriser le fonctionnement de l'indus
trie chimique dans le double but d'augmenter
notre résistance économique et d'assurer à
l'administration de la guerre la fourniture des
produits indispensables, l'office a étudié ou
pris une série de" mesures qui ont abouti aux
résultats suivants :

a) Remise en marche d'usines de produits
chimiques;
b) Règlement provisoire de la question des

matières tinctoriales et reconstitution de l'in
dustrie des colorants en France. L'office a ob
tenu et assuré la mise en marche d'usines
allemandes sous séquestre dans la mesure où
leur fonctionnement était indispensable à la
vie industrielle du pays.
Il a réglé la répartition des stocks de matières

colorantes non réservés à l'armée, pour empê
cher leur accaparement et leur envoi à l'étran
ger. Il effectue cette répartition.
L'Office a mis au point un certain nombre fie

procédés de fabrication. C'est ainsi qu'il a étu
dié industriellement la préparation de l'aride
monochloracétique nécessaire à la fabrication
de l'indigo artificiel obtenu actuellement à Oreit
pour les besoins de l'Intendance. Il espère que
la production va permettre incessamment de
distribuer une certaine quantité de ce colorant
à l'industrie privée.
II a obtenu du service de la guerre les ma

tières premières nécessaires pour produire les
colorants les plus indispensables et, grâce à
M. le ministre du commerce, il a pu réaliser
une entente entre les différents fabricants d«
France en vue de cette production. Il a drt
faire appel provisoirement au concours d'une
société suisse pour arriver à faire face dans la
mesure du possible aux besoins de nos indus
triels. Cette organisation commence aujour-
d'hui à donner des résultats ;
c) Répartition de produits laissés à la dispo*

sition de l'industrie' par le ministère de la
guerre. . -
L'office a obtenu la libre disposition d'une

certaine quantité de matières premières pour
permettre la fabrication de l'aniline. Il procède
mensuellement à la répartition de la quantité
fabriquée.
De même, il procède à la répartition de la

quantité de solvent-naphta (produit utilisé par
les fabricants de caoutchouc, de vernis, les
dégraisseurs, etc.) laissée disponible par le
service de la guerre.
Il répartit aux pharmaciens le phénol et l'al

cool réquisitionnés. On peut juger de l'impor
tance de cette besogne par le nombre des inté
ressés qui dépasse 8,000.
*■11 a obtenu de la guerre les matières pre
mières nécessaires pour assurer notre ravi
taillement en dérivés du groupe salicylique
(aspirine, salicylates, acide salicvlique) et du
groupe du pyràmidoft et de l'antipyrine. 1' ' ait
la répartition mensuelle. r
D'une manière générale, il étudie et réalise

les mesures susceptibles de concilier les inte-
rcts de la défense nationale elles intérêts éco
nomiques du pays. '• >,»
d 5 Interventions pour faciliter la reprise

affaires industrielles (obtention de matières;
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premières, avis sur les dérogations aux prohi-
tions de sorties, etc., etc.)
e) Conseils techniques (conseils donnés et

travaux faits par des chefs de service pour fa
voriser le fonctionnement et l'organisation
d'industries chimiques), Grâce à ces conseils
et études des produits d'origine austro alle
mande ont pu être remplacés par des produits
français,

II. — Étude de questions relatives
à la Défense nationale.

La production dos explosifs doit correspondre
à une consommation de munitions toujours
plus grande. L'office s'est préoccupé de cette
production dès le début des hostilités et a
prêté son concours.
1° Au point de vue de l'approvisionnement

en matières premières :
2° Par l'étude des procédés de fabrication ;
3° En assurant d'importantes participations

de l'industrie privée à la fabrication des explo
sifs et des produits chimiques destinés aux dif
férents services de la guerre et en donnant u
ces industries l'orientation nécessaire.

Hl. — Réorganisation de l'industrie chimique en
France.

TTn des grands rôles de l'office consiste à
participer a la réorganisation de l'industrie chi
mique en France,
A cet effet, il a déjà entretenu plusieurs so

ciétés de l'opportunité d'établir en France cer
taines fabrications qui nous manquent (chro
mates, permanganates, etc.) et de développer
la production de certaines substances d'intérêt
primordial. En particulier, l'office s'occupe de
la reconstitution définitive de l'industrie des
matières colorantes en France.
Pour'envisager le problème dans foute sa

généralité et provoquer toutes les mesures que
comporte sa solution si compliquée, il a ins
titué deux groupes de commissions, les unes
chargées d'étudier les questions pouvant né
cessiter des mesures législatives : les autres, .
pour l'étude des questions d'ordre plus spécia
lement technique.
Ces commissions réunissent des spécialistes

possédant souvent la double qualités d'hommes
de science .et, d'industriels, qui .ont, en tout
cas, une compétence et une autorité indiscu
tées et qui établissent le trait d'union tant
désiré entre la science et l'industrie.
Les travaux de ces commissions "sont très

avancés. Deux de ■ leurs rapports sont in-
primés.
Les efforts que comporte la réorganisation

de l'industrie chimique eh France sont provo
qués, orientés par l'Office qui, à cet effet, joue,
un double rôle ; rôle d'intervention, rôle de
consultation.

2" section. — Postes et télégraphes.

CHAPITRE fl. — Rétribution des «cents non
commissionnés et frais- d'aide.

Crédit demandé par le Gouvernement,
2,010 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, néant.

Le crédit ci-dessus était demandé par le Gou
vernement en vue de la constitution, dans
certaines régions, d'un comité composé du
directeur du département chef-lieu de région et
de deux médecins, comité dont la mission
consisterait à examiner les agent .réformés au
cours des hostilités et qui voudraient demeu
rer dans l'administration des postes. Les méde
cins seraient rémunérés à raison de vingt
francs la séance et la dépense annuelle est
évaluée à 8,000 fr.
. « Nous reconnaissons volontiers avec le Gou
vernement, a exposé l'honorable M. Raoul Pé
ret, dans son rapport, qu'il est nécessaire de
déterminer d'une manière précise le degré
d'aptitude physique des intéressés, avant do
décider qu'ils seront maintenus dans leur em
ploi; mais, il est tout naturel de s'adresser
pour cela aux médecins habituels de l'adminis
tration; il conviendrait, d'autre part, de décider
que ce maintien ne sera définitif qu'au bout
d'un certain temps, lorsqu'on aura acquis la
certitude que l'agent a recouvré l'intégrité des
facultés physiques nécessaires il l'exercice de
son emploi. La commission n'a donc pas cru
devoir accorder le crédit. Si, d'ailleurs, le dé

partement du commerce donnait suite à son
projet de création d'un comité de médecins, la
dotation du chapitre est assez élevée pour lui
permettre de faire face à la dépense que cette
création entraînerait. »

t La Chambre, suivant les conclusions do sa
! commission du budget, a rejeté le crédit de
mandé. Votre commission des finances vous
propose de ratifier cette décision.

• - - CHAPITRE 15. — Indemnités diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement,
202 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 292 fr.

Le crédit de 202 fr. demandé représente pour
le mois de juin la dépense qu'entraînera sur la
présent châpilre, au titre des indemnités pour
frais de séjour, la -création par transformation
de 116 emplois de dames dans les bureaux de
la Seine hors Paris et des départements.
Cette dépense est compensée largement par

l'économie réalisée sur le chapitre 10 au titre
_du traitement des agents.

La mesure proposée a pour objet de substi
tuer dans les effectifs des services d'exécution

116 emplois de dames à S5 emplois de commis.
Cette substitution est rendue nécessaire par

l'appel sous les drapeaux des classes 1904, 1903
et 1902, qui aura pour effet de réduire encore
davantage le cadre des commis tléjà très
diminué par le départ des plus jeunes classes
et de mettre l'administration dans la nécessité

d'augmenter le personnel des auxiliaires de
' toutes catégories utilisés dans les bureaux,

Or. le service ne saurait être effectué d'une
manière satisfaisante que si le personnel est
encadré par des agents titulaires déjà
exercés.

Comme le recrutement des commis n'est
plus possible, l'encadrement des auxiliaires ne
peut être assuré que par des dames titulaires,
c'est-à-dire ayant satisfait à un examen spécial
et dont la plupart proviennent du cadre des
aides et sont par suite très au courant du ser
vice.

CHAPITRE 15 ns. — Frais de remplacement
, du personnel mobilisé.

Crédit demandé par le Gouvernement, un mil
lion 100.003 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
. votre commission des finances, 1,100,000 fr.

Les frais à titre de remplacement du person
nel mobilisé se sont éleves. pendant le premier
trimestre de l'année courante, au total de
4.230,000 francs correspondannt ainsi au crédit
obtenu pour la même période.
La mobilisation des classes 1905 et 1906 du

personnel agent n'ayant eu lieu qu'à la fln du
mois de février, la dépense résultant de cette
mesure n'apparaissait que pour un tiers envi
ron dans le chiffre global ci-dessus.
Aussi dans leurs prévisions do dépenses pour

le deuxième trimestre formulées au début du
mois de mars, les chefs de service ont ils in
diqué un total de 4,850,000 fr. comme nécessaire
au même titre pour ce dernier trimestre. Les
directeurs tenaient également compte, dans
leurs évaluations approximatives, de la mobili
sation des classes 1903 et 1904 envisagée comme
devant être effectuée au cours du deuxième tri
mestre.

Le crédit accordé étant le même que pour le
premier trimestre, le déficit provenant des me
sures prises au moment où les directeers éta
blissaient leurs prévisions sera de :

4,830,003 fr. — 4,250,000 fr. = 600,000 fr.

Il convient de remarquer, en outre, que le
départ des classes 1903 et 1904 a eu lieu le
10 avril., c'est-à-dire beaucoup plus tôt que les
chefs de service départementaux ne l'avaient
escompté. Pour cette raison, aucun d'eux n'a
compris dans ses prévisions les crédits indis
pensables au l'emplacement des unités apparte
nant à la classe 1902 qui a été rappelée sous
les drapeaux depuis le 25 mai dernier.
■' Le supplément de dépense qui sera occa
sionné de ce fait ne sera pas inférieur à
500,0130 fr. '

L'insuffisance totale de crédits au 30 juin sur
le chapitre 15 bis ressort donc à :

000,000 fr. + 500,000 fr. = 1.100,000 fr..

CHAPITRE 19. — Matériel des bureaux.

Crédit demandé par le Gouvernement,
303,610 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 303,610 fr.

Le crédit additionnel demandé sur ce chapi
tré s'applique aux objets ci-après :
J. — Par suite du renchérissement de cer

taines denrées et spécialement des matières
nécessaires pour le chauffage et l'éclairage, les
receveurs des postes se trouvent hors d'état de
faire face, au moyen des sommes qui leur sont
allouées à cet effet, aux dépenses qui leur in
combent pour l'entretien des bureaux.
Un crédit de 170.000 fr. a déjà été accordé

par le Parlement, dans les douzièmes du pre
mier trimestre, pour remédier à cette situa-,
tion. Mais, d'une étude à laquelle il vient d'être
procédé dans les départements, il résulte qu»
ce supplément ne permettra de compenser que
dans une mesure tout à fait insuffisante le
montant des excédents de dépenses supportées'
par les receveurs. Une nouvelle augmentation
de 300,000 fr. paraît indispensable.
II. — Il est nécessaire, en outre, de pourvoir

sans délai d'un dispositif de protection inté
rieure contre les vols les 95 boîtes des bureaux
de Paris affectées spécialement au dépôt des
correspondances adressées aux militaires.
Les ressources du chapitre 19 ne permettant

pas de faire face à cette dépense, il y a lieu de
prévoir à cet effet un crédit additionnel da
3,610 fr.
Le crédit à ouvrir sur le présent chapitre

s'élève donc à (300.000 + 3.610) 303,610 fr.

CHAPITRE 20. — Impressions et publications.

Crédit demandé.par le Gouvernement,
10,600 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 10,600 fr.

L'administration est tenue, comme en temps
ordinaire, de remettre aux abonnés qui sous
crivent de nouveaux contrats un exemplair»
de l'Annuaire des téléphones par poste prin
cipal.
De plus, les documents de l'édition 1914

ayant été maintenus en service par suite des
circonstances, il est devenu nécessaire, sans
attendre une réimpression générale qui ne
pourra être effectuée qu'en 1917 au plus tôt, de
remplacer par des volumes neufs de la même
édition un grand nombre de volumes mis hors
d'usage par une utilisation prolongée, aussi
bien chez les abonnés que dans les bureaux.
Or, les approvisionnements constitués il y a

deux ans sont à peu près épuisés. Le nombre
de volumes de la région de Paris nécessaires,
aux besoins jusqu'à la fin de l'année courante
peut être évalue à 8,000.
Le prix de revient unitaire étant de 2 fr. 65

et 4,000 exemplaires pouvant être achetés au
moyen d'une partie du crédit inscrit au budget
de 1916 pour solder les dépenses d'impression
d'un supplément à chacun des deux volumes
de Paris et des départements, c'est donc une
dotation supplémentaire de (2 fr. 65 x 4,000>
10,600 fr. qui sera nécessaire.
Pour lui permettre de faire les commandes

utiles, il est indispensable que l'administration
dispose dès maintenant de ce crédit addi
tionnel.

CHAPITRE 22. — Transports postaux.

• Crédit demandé par le Gouvernement, 261,25G
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 261,250 fr.

Le contrat conclu avec la compagnie du che
min de fer du Nord, pour l'exécution du service
maritime postal entre Calais et Douvres, est
venu à expiration le 31 décembre 1915. Les
deux paquebots affectés à ce service par la
compagnie ayant été réquisitionnés par l'auto-*
ritô maritime, il n'a pas été possible de con
clure un nouveau contrat qui aurait eu effet
à partir du 1er janvier 1916.
En conséquence, il a été nécessaire de faire

appel au concours des navires libres du com
merce pour le transport des correspondances
entre la France et l'Angleterre.
Les navires libres du commerce sont égale

ment utilisés, dans une large mesura, en rai
son des " circonstances et difficultés actuelles,
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pour le transport de la correspondance entre
la France et le Maroc.
La rétribution allouée par l'administration

des postes aux capitaines- de bâtiments libres,
c'est-à-dire non reconnus comme paquebots-
poste et ne bénéficiant pas, d'autre part, dès
primes prévues par les lois sur la marine mar
chande. est fixée par l'article 5 de la loi du
14 «oit 1907, ainsi qu'il suit, sauf arrangement
différent avec les pays intéressés ou les compa
gnies de navigation :

1» Pour les parcours n'excédant pas 200 milles
marins, 1 fr. par kilogramme de lettres ou de
cartes postales et 20 centimes par kilogramme
d'autres objets,
2» Pour les parcours dépassant 300 milles

marins. 3 fr. par kilogramme de lettres et car
tes postales et 49 centimes par kilogramme

, d'autres objets.
Le premier de ces tarifs est applicable aux

transports postaux effectués par les navires
libres du commerce naviguant entre la France
et l'Angleterre (moins de 300 milles) ; le second,

, aux transports effectués entre la France et le
Maroc (plus de 300 milles).
Certaines compagnies do navigation ont d'ail

leurs accepté, sur la demanda de l'administra- .
lion des pistes, des arrangements pour le rè
glement des frais de transport dans des condi
tions moins ouvreuses.

Expéditions pour le Maroc. — La compagnie
, Paquet transporte les sacs postaux à destina
tion ou provenant du Maroc au prix forfaitaire
! de 2 fr. 50 par sac.
i La compagnie générale transatlantique a con
. senti à transporter les sacs postaux contenant
' exclusivement des correspondances adressées
aux militaires et marias en résidence au Maroc

1 au prix de 1 fr. 50 par kilogramme de lettres et
'do 20 centimes par kilogramme d'autres objets,
; soit avec une réduction de 50 p. 100 sur le tarif
i ilxé' par la loi du 1i août 1907 (3 fr. par kilo
gramme de lettres et 40 centimes par kilo
gramme d'autres objets).
Expéditions sur l'Angleterre. — D'importants

courriers ont été expédiés aux mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre 1914, via
le Havre-SouUiampton et, depuis le mois de
février 1915, par la voie de Dieppe-Folkestone r
les compagnies qui ont transporté ces courriers
ont accepté une' rémunération de 1 fr. 25 par

.sac de correspondances.
Un relèvement de crédit est indispensable

pour faire face à la charge nouvelle que sup
porte ainsi le chapitre 22.
La suppression du service postal entre Calais

,et Douvres rendant disponible sur le chapitre
i.'IS une somme de 522,50') fr., l'administration
propose d'affecter cette somme au chapitre 22.
Pour le premier semestre. le crédit à trans-

îéror se monte à 201,250 fr.

' CÎAPJTRK 33. — Dépenses diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 50,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
yatre commission des finances, 50,000 fr.

Le trafic des objets recommandés (lettres ou
paquets) adressés aux militaires a pris une
importance considérable qui se maintiendra
pendant la durée des hostilités. Le chiffre da
ces envois dépasse, pour les militaires. 5 mil
lions par mois. A cet accroissement de trafic
et, partant, de recettes, correspond naturelle
ment une augmentation de risques et de dé
penses, étant donné surtout les conditions
souvent précaires de la distribution sur le
front.- • • ■

D'autre part, malgré les précautions prises,
« administration, qui a da remplacer son per
sonnel mobilisé par des auxiliaires peu habi
tués au service, est plus qu'en temps de paix
exposée à des vols, principalement dans les
gares où circulent un grand nombre de dé
pêches et où la surveillance est plus difficile.

Lô crédit de 250,000 fr. accorde pour 1915 a
été suffisant et il pouvait, en principe, servir
:de base aux prévisions pour 1910. Mais, depuis
lors,- de nombreuses réclamations pour perte
'd'objets expédiés en 191 i et en 1915 ont été
formulées ou sont" parvenues tardivement à

,̂ 'administration qui, ne pouvant opposer la
prescription, est tenue de les accueillir, d'où la
nécessité de liquider, au cours de la présente
année, un arriéré assez important.

! Le crédit additionnel de 50,0 X) fr. demandé
,est destiné 4 faire face aux dépenses les plus
urgeâtes.

Ministère du travail et de la prévoyance
. sociale.

CHAPITRE 19 bis. — Subventions aux fédéra
tions de sociétés ouvrières de production et
de crédit.

Crédit demandé par le Gouvernement, 20,000
francs. -

Crédit voté par la Chambre, 20,000 fr.
Crédit proposé par votre commission des

finances, néant.
Dans le calcul du crédit ouvert au chapitre 19 :

« Encouragements aux sociétés ouvrières de
production et de crédit », qui s'élève à 00.090
francs pour le premier trimestre de 1910, soit
210,000 fr. pour l'année, le ministère du travail
a fait état des subventions attribuées annuel
lement, depuis l'année 1893, u plusieurs fédé
rations de sociétés ouvrières de production et
de crédit, fédérations qui n'ont aucun carac
tère commercial et constituent de purs groupe^
ments de solidarité et de propagande placés
sous le couvert de la loi du 1 ,r juillet 1901. Ces
subventions atteignaient au maximum 20,000
francs par an. .
Mais, depuis l'époque où la demande de ce

crédit avait été établie, est intervenue la loi
du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopéra
tives ouvrières de production et de crédit et le
crédit au travail. Cette loi, en exigeant des so
ciétés coopératives qu'elles prennent la forme
de sociétés commerciales, fonctionnant dans
les formes prévues par la loi du 21 juillet 1867,
exclut des encouragements inscrits au chapitre
19 les fédérations viséei ci-dessus.
L'intention du législateur d'encourager ces

fédérations ne lui paraissant pas douteuse, le
ministère du travail demande l'ouverture, à un
chapitre nouveau, d'un crédit de 20,009 fr., qui
serait prélevé sur le chapitre 19 et affecté spé
cialement.aux subventions aux fédérations
de sociétés ouvrières de production et de crédit.
Les fédérations auxquelles seraient éventuel

lement accordées des subventions sont -àl'ieure
actuelle :

La chambre consultative des associations ou
vrières de production de France ;
La fédération régionale des associations ou

vrières de production-(seetion du Sud-Est!..
La subvention de la chambre consultative a

varié jusqu'ici entre un minimum de 1,500 fr.
en 1896 et un maximum de 20,000 -fr. en 1911.
Le maximum de 20,000 fr. a eu un caractère ex
ceptionnel. Il y a eu décision motivée de la
commission de répartition en raison de la par
ticipation de la chambre consultative à l'expo
sition de Saint-Louis. A partir de 19)9, la com
mission de répartition a décidé de rembourser
à la chambre consultative les dépenses spé
ciales d'un service de comptabilité mis par
elle gratuitement à la disposition des associa
tions ouvrières fédérées ou non.

Quant à la fédération régionale des associa
tions ouvrières de production du Sud-Est, elle
n'a jamais reçu plus de 1.000 fr. annuellement.
Votre commission des finances estime que

ce n'est pas- dans un cahier de crédit addition
nel que la question des subventions aux fédé
rations de sociétés ouvrières de production et
de crédit peut être soulevée. Elle vous de
mande, en conséquence, de ne pas accueillir la
demande de crédit présentée au titre du pré
sent chapitre.

CHAPITRE 20 fer.— Fonds national de chômage
— Office central de placement des chômeurs
et réfugiés. — Matériel et dépenses diverses.

' Crédit demandé parle Gouvernement, 2,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 2.600 fr.

Le crédit demandé est nécessaire pour per
mettre à l'office central de placement de faire
face à ses obligations. Il se décompose en trois
parties.
Une somme de 1.500 fr. servira à solder les

dépenses de transfert des bureaux de l'office
dans des locaux un peu plus vastes avenue
Rapp, n° 2, ceux de la rue de Bourgogne ne ré
pondant plus aux exigences du service.
Des fiches et.des relevés statistiques périodi

ques des opérations effectuées par les offices
départementaux doivent être établis, afin d'or
ganiser le placement des mutilés et réformés
de la guerre dans les professions agricoles, in
dustrielles et commerciales, ainsi que celui
des chômeurs et des réfugiés. L'impression des
fiches et des états entra:nera pour l'année une

dépense de 4,000 fr.; 1,000 fr, sûntdemandés en
addition aux crédits du premier semestre.
Enfin, la hausse du prix des fournitures de

bureau parait devoir entraîner pour celles-ci
un supplément de dépenses de 400 fr. pour les
trois derniers trimestres de l'année ; 100 fr. seu
lement sont demandés pour la deuxième tri
mestre. <

Le crédit à ouvrir s'élève donc, au total, i
2,600 fr.
Le ministère du travail nous a communiqué

les résultats très satisfaisants obtenus par l'of
fice central de placement des chômeurs et ré
fugiés, qui a été créé en novembre 1914 au mi- '
nistére de l'intérieur et administré par des?
fonctionnaires do ce ministère et de celui' du

travail, pour être rattaché le 1 er juin 1915 au
ministère du travail.
Le nombre des chômeurs est devenu d'ail

leurs à l'heure actuelle presque insignifiant,
ainsi qu'il résulte de la note suivante qui nous
a été transmise par M. le ministre du travail et
qui donne un aperçu de l'activité industrielle
de notre pays au début de cette année.
Depuis le début des hostilités, les inspecteurs

du travail ont procédé à des enquêtes périodi
ques sur l'activité économique dans leur cir
conscription. • Ils relèvent - trimestriellement
l'efîçctif des établissements industriels et com
merciaux qu'ils visitent, rapprochant cet eU'ec-
tU du personnel occupé par les mêmes établis
sements avant la mobilisation. Ces enquêtes
périodiques permettent de se rendre compte de
l'amélioration constante et progressive de l'acti
vité industrielle de notre pays.
La dernière enquête, dont les résultats vont

être publiés dans le prochain numéro du bul
letin du ministère du travail, porte sur la situa
tion au mois de janvier 1916. Les investigations
des inspecteurs se sont étendues à 49,500 éta
blissements occupant, en temps normal, 1 mit-
lion 690,00) ouvriers ou employés.

11 résulte de cette enquête que la mobilisa
tion avait amené la fermeture de plus de la
moitié des établissements industriels et com
merciaux. Dès le mois d'octobre 1914, un cer
tain nombre avaient rouvert leurs portes et,
depuis, le nombre de ceux qui sont eu ac
tivité s'est accru constamment. Au mois de
janvier. 1910,. 81 p. 109 des établissements'en
quêtés étaient ouverts.
La progression est encore plus remarquable

en ce qui concerne le personnel. Au mois
.d'août 1914, le personnel occupé dans les éta
blissements restés ouverts atteignait à peine
33 p. 100 de l'effectif normal. Sans doute, il
faut tenir compte des mobilisés. Ceux-ci
peuvent ôtre -évalués à 21 p. 100 de l'effectif
normal. ll. s'ensuit que, déduction faite des
mobilisés, 43 p. 100 du personnel normal res
taient inoccupés ou en chômage. Le nombre
total des salariés du commerce et de l'industrie
étant environ de 6,090,009,- on peut évaluer à
2,509,090 le nombre des ouvriers de tout sexe et
de tout âge que la mobilisation avait réduits au
chômage en 1914. •• ■■■■■■•, — •
La proportion des chômeurs s'est heureuse

ment et très rapidement abaissée'. Au mois de
janvier 1915, on no comptait plus que 20 p. i'*)
d'ouvriers en chômage, en juillet 1915 8 p. 10)
et en janvier 1910 l'enquête" des inspecteurs
établissait que l'effectif, à cette époque, dos éta
blissements qu'ils avaient visités dépassait de
1 p. 100 l'elîectif normal de ces mêmes établis
sements, en laissant naturellement en dehors
de ces effectifs les mobilisés.

On peut donc dire qu'actuellement, , d'un#
manière générale, la situation est aussi satisfai
sante qu'elle peut l être, étant donné l'état de
guerre. Sans doute, il est des industries dont la
production est très inférieure à ce qu'elle était
en temps da paix. Mais, par contre, il en est
d'autres dont la guerre a eu, au contraire, pour
effet de surexciter l'activité.
C'est ainsi que dans les industries de métaux,

le personnel actuel est sensiblement supérieur
au personnel du temps de paix, même en y
comprenant les mobilisés. Le déficit causé par
l'absence de ceux-ci a été comblé et au delà
par l'afflux, dans ces industries, de travailleurs
qui exerçaient avant la guerre, d'autres profes
sions ou qui même ne travaillaient pas. .
L'améloration dont nous venons de parler n«

se remarque pas seulement dans les industrie*
qui travaillent pour la défense nationale. 0»
constate, depuis plusieurs mois, un réveil d'ac^
tivité même dans les établissements qui
travaillent pour la clientèle civile ou pour l'ex
portation. Les statistiques douanières accusent,
d'ailleurs, pour ces derniers mois, par rapport
aux mois correspondants de 1915, une augmea-
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4ition sensible dans nos exportations d'objets
fabriqués.
En somme, le chômage est à peu prés inexis

tant en France à l'heure actuelle. L'industrie
française souffre plutôt du manque de main-
d'œuvre. Ce ne sont pas seulement les ouvriers

■qualifiés d'ouvriers de métier qui manquent;
les industriels éprouvent également les plus
-grandes difficultés à se procurer les manœuvres
qui leur sont nécessaires. ^

■Dans les premiers mois de la guerre, il s'agis
sait surtout d'organiser la lutte contre le chô
mage et de venir en aide aux ouvriers inoccu
pés en leur donnant des secours ou, ce qui est
pré/érable, en leur procurant du travail. Ac
tuellement le problème est différent : il s'agit
de recruter, pour l'agriculture, pour l'industrie,
pour le commerce, les milliers de travailleurs
qui leur font défaut .

CHAPITRE 2'. — Subventions aux caisses de
secours contre le chômage involontaire et
aux bureaux publics de placement.

Crédit demandé par le Gouvernement, 8,000
franes.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 8, 0JD francs.

•L'article 15. de la loi du 20 décembre 1915 a
^modifié l'article 119 de- la loi de finances du
13 juillet 1911 en vue d'étendre à tous les bu
reaux publics de placement (départementaux
ou municipaux; les subventions de l'État pré
cédemment réservées aux seuls bureaux mu
nicipaux,
La première application de cette disposition

<Ioit être faite au cours du premier semestre
-■de 1910. Bien que le nombre des offices dépar
tementaux de placement qui se sont constitués
.et qui ont fonctionné en 1915 soit relativement
restreint, il convient de prévoir une augmen
tation do la dépense des subventions, ne fût-ce
que pour le seul office départemental de la
Seine. Cet office, à qui le conseil général a voté
un crédit de 1u0,00J fr. pour l'année 1913, aura
droit, à lui seul, s'il a employé la moitié de ce
crédit au cours du premier semestre, à une
subvention qui ne sera pas inférieure à 15,000
francs. Au surplus le nombre des offices de
placement qui viendront à la répartition des
subventions sera plus élevé en 1916 qu'en
1915. Dans ces conditions, il parait nécessaire
de prévoir que le crédit du chapitre devra
être relevé au chilfre de 110,000 fr. Ce chiffre
était celui du crédit dont le chapitre avait été.
-doté en 1905; il avait été réduit parce que"
le développement des bureaux publics était
plus lent que ne l'avait suppose d'abord le
législateur.
Si, d'ailleurs, le développement pris par les

services de placement des travailleurs conduit
à- augmenter de 22,0;;0 fr. le montant des sub
ventions, ce supplément de dépenses est com
pensé par une économie considérable réalisée
sur le chapitre des subventions aux fonds mu
nicipaux et départementaux de chômage. Ce
-chapitre, sur lequel il avait été dépensé 18 mil-
iions pour l'année 1915 tout entière, parait de
voir Ctre ramené pour l'année 1910 à 12 mil
lions au maximum, chi/Tre sensiblement égal,
pour douze mois, à la dépense de subventions
'aite du 22 août au 31 décembre 1914 (soit en
4 mois 1 !'})..
Ce résultat est dû à la diminution censtante

du nombre des chômeurs, conséquence de la
reprise du travail et des efforts de placement
faits par lesdiveis organismes (office central,
offices départementaux et offices municipaux
da placement!.

L'augmentation de 22,000 fr. indiquée ci
.dessus se répartit à raison de 8,000 fr. pour le
.deuxième trimestre, 8,000 fr. pour le troisième
trimestre, CW) tr. pour le quatrième.

U est demandé, en conséquence, par le pré
sent projet un crédit additionnel de 8.000 fr. Le
surplus sera compris dans les douzièmes des
deux derniers trimestres.

cn.vpiTrtE 22. — Service d'observation des prix.

Crédit demandé par le Gouvernement, 3,000
Jraocs. .
Crédit voté par la Chambre, 3,090 fr.
Crédit proposé par votre commission des

finances, néant.

Le Gouvernement justifiait comme suit sa
demande de crédit dans l'exposé des motifs
du projet de loi d 'posé sur le bureau- de la
(Chambre: ^

« Jusqu'en 1910, les frais de travaux exécutés

pour le compte d'autres administrations par la
statistique générale de la France étaient rem
boursés à ce service par virements de compte.

« 11 semble préférable, pour la sincérité dos
budgets et l'exercice du contrôle parlementaire.
que les crédits nécessaires soient inscrits di
rectement aux chapitres intéressés du minis
tère du travail.

« Dans ces conditions, on sollicite, pour le
deuxième trimestre de 1916, les crédits corres
pondant aux travaux qui ont été confiés au
service de la statistique par l'administration de
la guerre.

« Ces travaux concernent la centralisation
et le dépouillement des marchés passés depuis
le 2 août 1911 par les services rattachés au
sous-secrétariat d'État de l'artillerie et des
munitions. Ils ont été prescrits par le sous-
secrétaire d'État pour répondre aux demandes
qui lui ont été adressées par les présidents des
commissions parlementaires des marchés.

« Le dépouillement des marchés comprend
l'établissement d'une fiche de dépouillement,
d'une fiche de prix et d'une fiche d établisse
ment. Le nombre des marchés est évalué à

12,000 par trimestre. Le personnel dirigeant étant
celui de la statistique et le personnel de service
étant fourni par l administration de la guerre,"
la dépense à prévoir pour un triinestr; com
prend seulement la rétribution d'un employé et
de quatre dames, soit 3,030 tr., somme égale au
créd t demandé.

« En ce qui concerne les deux derniers tri
mestres, il sera demandé dans les douzièmes
provisoires la majoration nécessaire pour reve
nir au crédit accordé en lJ14. .>

Votre commission des finances estime que le
service de la statistique générale au ministère
du travail, service qui ne pourra pas fonc
tionner pour le recensement quinquennal se
trouve assez pourvu pour s'occuper, si cela est
nécessaire, de travaux dont il s'agit: Elle vous
propose donc la suppression du crédit.

CHAPITRs 23.— Statistique générale de la France.
(Personnel.)

Crédit demandé par le Gouvernement, 13,000
francs.

Crédit voté par la Chambre, 13,00) fr.
Crédit proposé par votre commission des

finances, néant."

Le crédit sollicité par le Gouvernement s ap
pliquait :
iJ A la dépense nécessaire pour effectuer la

statistique des portes de l'armée pour le compte
du ministère de la guerre 12.000
2" A certains frais de personnel pour

l'office national des mutilés et réformés
de la guerre 1 .000

Total égal 13.000

Votre commission des finances vous demande
de rejeter ce crédit pour le motif indiqué sous
le chapitre précédent.

CHAPITRE 25.— Statistique générale de la France.
(Matériel.)

Crédit demandé par le Gouvernement, 10, 000
francs.

Crédit voté par la Chambre, 10,090 fr. !
. Crédit proposé par votre commission des i-
nances, néant.

Le crédit demandé par le Gouvernement était
destiné à couvrir certrains frais de matériel
entraînés par la constitution d'un registre des
réformés et mutilés de la guerre : impression
de 1 0,000 bulletins de recensement. de 100,000
cartes djjbservatiun médicale et des instruc
tions ; achat de boites de conservation et de
classement. .

Votre commission des finances vous propose
de rejeter ce. crédit pour le motif indiqué jous
le chapitre 22..

Ministère des colonies.

CHAPITRE l'i.— Bourses et subvention
à l'école coloniale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 12,920
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, néant.*
Le Gouvernement justifiait comme suit sa

demande da . crédit dans l'exposé des motifs
du projet de loi déposé sur le bureau de la
Chambre ;

I « Sur la proposition de la commission de
budget de la Chambre des députés, le Parle-'

I ment a réduit, à à 11,650 fr. la subvention à
allouer à l'école coloniale pour chacun des
doux premiers trimestres de 1910. Or, les dé
penses réelles à prévoir pour cet établissement
pendant le premier semestre s'élèveront à
38,574 fr. Les recettes, provenant tant délai
subvention de l'État que des droits d inscrip
tion des élèves des cours préparatoires et d'au
tres revenus, qui ont été effectuées ou qui sont
à recouvrer pendant le même temps, devant
être seulement de 25,659 fr., il en résultera
une insuffisance de ressources de 12,921 fr. ou
en nombre rond 12,920 fr.

« On demande, en conséquence, un crédit
supplémentaire d'égale somme pour permettre
à l école de faire face à ses dépenses d'entre
tien pendant le premier semestre de 1910. -

« Pour le troisième trimestre, les prévisions:
de crédits provisoires ont été portées à 18, 171»
francs, en augmentation de 6,520 fr. sur le
crédit alloué pour chacun des deux premiers
trimestres. »

f La commission du budget, a exposé l'hono
rable rapporteur général de la Chambre dans
son rapport, regrette de ne pouvoir accorder le
crédit demandé : l'école coloniale ne comptait,
à la date du 31 mai, que dix élèves ; il est dif
ficile d admettre que, pour un chiffre aussi
réduit, on continue à payer tout un personnel,
administratif, enseignant ou de service, à part
celui dont les traitements sont fixes et soumis
à retenue et auquel ces traitements ne peu
vent être supprimés, à faire des frais d'éclai
rage, des acquisitions de livres, des achats de
combustibles. Au surplus, il conviendrait que
les administrations à la disposition desquelles
sont mises des subventions pour un service
déterminé, comme l'école coloniale, établis
sent leurs prévisions de dépenses en se basant
sur le chiffre de la subvention- accordée, sur
tout si celle-ci a été réduite, ce qui est l'indi
cation très-nette, de la part du Parlement, da
voir réduire les dépenses correspondantes. .» ..

La Chambre, conformément aux conclusions
de sa commission du budget, a rejeté le crédit
sollicité.

Votre commission des finances vous propose
de ratifier cette décision.

CHAPITRE 18. — Service des phares à Saint-
Pierre et Miquelon.

Crédit demandé par le Gouvernement, }3,500
francs..

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 13,500 fr.

Ce crédit est destiné, p'Sur 5,500 fr., à l'achat
de rechanges nécessaires au sifilet de brume
de la Pointe-Plate et pour 8,000 fr. à la remise
en état du sif-le't de brume de Galantry.
Au cours de l'année 1913, des pièces de re

change nécessaires au fonctionnement du sifflet
de brume de la Pointe-Plate furent comman
dées la maison Barbier, Bénard et Turenne.
qui se disposait à en effectuer la livraison
lorsque les hostilités éclatèrent. L'ennemi ayant
envahi Jô territoire sur lequel se trouve située
l'usine oi les appareils avaient été fabriqués,
on s'occupa de les faire refaire en Amérique.
Mais cette combinaison de put aboutir et l'on
s'adressa de nouveau à la maison liirlvier,
Bénard et Turenne. Des pourparlers qui ont .été
engagés, il résulte qu'une somme de 5,500 fr. •
sera nécessaire pour l'exécution de la com
mande, le transport et les frais accessoires.
Quant au situ et de brume de Galantry, la

sirène à vapeur dont il était pourvu est actuel
lement hors d'usago et on avait décidé de la
remplacer par un appareil plus moderne à air
comprimé. Comme pour la Pointe Plate, les
machines commandées à la maison Barbier,
Bénard et Turenne allaient être expédiées dans
la colonie quand éciata la guerre; elles sont
demeurées en territoire envahi. Il est de toute
nécessité, dans l'intérêt de la navigation, très
dangereuse dans les parages de Terre-Neuve,
de remettre le sifilet de Galantry. qui est arrêté
depuis janvier 1915, en état de fonctionner au
moins provisoirement.

■ On se propose, à cet.effet, d'acheter surplace
une chaudière à vapeur réunissant les condi
tions voulues pour le service auquel elle est
destinée et qui remplacera l'ancienne, en atten
dant que la fin des hostilités permette de pour
voir Galantry d'une sirène moderne.
1 D'après le devis établi, une somme de 8,000 fr,
serait nécessaire.
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Le crédit à ouvrir s'élève, en conséquence, à
5,503 + 8,000) 13,500 fr. -

CHAPITRE 21. — Classement des archives
du ministère des colonies.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1,243
Tr ^QCs
. Crédit voté par la Chambre et proposé par
^otre commission des finances, 1,245 fr.
La dotation du présent chapitre ayant été

supprimée par le Parlement lors du vote des
crédits provisoires du 1er trimestre de 1916, le
département des colonies en avait demandé le
.rétablissement. Le principe de ce rétablisse
ment a été accepté par les Chambres lors du
vote de la loi de crédits additionnels du 30 mars
dernier. Toutefois, elles n'ont consenti à ins
crire qu'un crédit de 415 fr. afférent au mois
de mars, en laissant au Gouvernement le soin
de solliciter un crédit additionnel pour les mois
«i'avril, mai et juin.
En conformité de cette décision, celui-ci de

mande l'ouverture pour le deuxième trimestre
tle 1916 d'un crédit de (415 x 3) 1,215 fr.
Nous signalons que la commission du budget

en proposant à la Chambre de voter ce crédit, a
lait observer qu'il ne lui paraissait pas que les
travaux de classement des archives, dont elle
n'entend pas, d'ailleurs, méconnaître l'intérêt,
exigeassent le vote d'un crédit annuel et que
leur importance n'était pas telle qu'un ou plu
sieurs fonctionnaires dussent être affectés à ce
service d'une manière permanente et elle a
décidé de proposer à la Chambre la suppres
sion du crédit spécial concernant le classement
des archives lors de la discussion des crédits
provisoires du troisième trimestre.
Votre commission des finances fait toutes

ses réserves à ce sujet.

1 CIIAPITUTÏ 25. — Subvention au budget local
de Saint-Pierre et Miquelon.

Crédit demandé par le Gouvernement, 11,170
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
■votre commission des finances, 11,170 fr.

Au moment où la guerre a éclaté, la colonie
de Saint-Pierre et Miquelon semblaij sortir len-
lement de la crise économique qu'elle traver
sait depuis 1903. -Des réformes avaient été opé
rées, un nouveau régime douanier avait été
appliqué, des encouragements avaient été don
nés aux pêcheurs. Les budgets successifs s'é
quilibraient de mieux en mieux. On était même
parvenu à constituer un petit fonds de réserve.
Les répercussions qu'entraîne la guerre ont
bouleversé absolument notre colonie nord-

américaine qui ne produit rien, mais qui vit
exclusivement de la pêche.
Le port de Saint-Pierre qui. en 1913, avait

arméo0 goélettes à la grande pêche, 25 en 1914,
n'en a envoyé qu'une seule en 1915. D'autre
part, la mobilisation des inscrits maritimes a
occasionné une réduction considérable des ar
mements métropolitains. En 1914, 190 navires
pécheurs de la métropole ont fréquenté le port.
En 1915 il n'est entré à Saint-Pierre que 7/ voi
liers armés en France. Cette diminution des ar
mements a influé considérablement sur le ren
dement des droits de douane et de consomma
tion. La mobilisation du contingent de la colo
nie a également accru la stagnation des affaires.
Le Parlement a accordé pour 1915une subven

tion supplémentaire de 140,0C0 fr.
Bien que la situation no se soit guère amé

liorée, on espère qu'il suffira cette année d'un
supplément un peu moindre, soit 131,370 fr.
Cette somme ajoutée à la' subvention ordi

naire de 109,030 fr. donne un total de 240,400 fr.,
soit par trimestre 00.100 fr. et 120,200 fr. pour
les deux premiers trimestres de l'année.
Le Parlement n'a accordé jusqu'ici pour cette

même période que le montant de la subven-
tion ordinaire, 109,030 fr., d'où une différence
de 11,170 fr. qui est demandée à titre de crédit
supplémentaire pour le deuxième trimestre ;
le surplus, soit 120,200 fr., devant être compris
dans les demandes de douzièmes afférentes
aux deux derniers trimestres, . -

cn\PiTRE 33. — Garanlie d'intérêts à la compa
gnie du chemin de fer franco-éthiopien.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 608,0.0 fr.

■ Crédit voté par la Chambre et proposé par
ïotre commission des finances, 1,008,000 fr.

La loi du 9 mai 1916 a approuvé un avenant à
la convention de concession du cheminde fer
de Djibouti à Addis-Abeba qui, supprimant le
maximum fixé par le contrat primitif pour le
taux de l'intérêt garanti des obligations émises
par la Compagnie, permet à celle-ci de se pro
curer le complément de ressources qui, jusqu'à
ce jour, lui a fait défaut pour l'achèvement de
l'entreprise.
Cependant les formalités édictées par cet ave

nant, qui comporte en particulier la fixation
par un décret pris en Conseil d'État d'un taux
d'intérêt maximum pour les nouvelles obliga
tions à émettre, entraînent des délais qui ne
permettront vraisemblablement pas à la Com
pagnie de se procurer en temps voulu les som
més nécessaires à l'acquittement des charges
qui lui incombent dans le courant du mois de
juin 1916. Ces charges comprennent les intérêts
des obligations échéant le 15 juin et l'annuité
à verser le 1« juillet à la liquidation de l'an
cienne compagnie déchue. Le payement de ces
sommes étant garanti par l'État aux termes de
l'article 7 de la convention, le Gouvernement a
cru nécessaire de demander un crédit addi
tionnel lui permettant de faire à la compagnie
les avances nécessaires pour le cas probable
où elle no serait pas en mesure de se procu
rer assez rapidement les ressources qui lui font
défaut.

L'inspecteur des finances, chargé du contrôle
financier de la compagnie, dans un rapport en
date du 21 janvier 1916, reconnaît l'impossibi
lité où se trouve la compagnie de couvrir ces
charges et la nécessité de l'ouverture du crédit
supplémentaire de l,603,(S0 fr. qui se détaille
ainsi qu'il suit :
1° service des obligations 3 1/2 p. 100 à

échéance du 15 juin 1916 : 142,585 obligations à
7 fr 998.095 »

2° Annuité à la compagnie impé
riale 610.748 10

Total 1.608.843 10

Soit, en nombre rond : 1,603,000 fr.
Cette nouvelle avance de 1,633,000 fr.. si elle

est effectivement .faite, portera à 6.198,000 fr. le
total des avances consenties par l'État depuis
le début des hostilités, au titre de la garantie
d'intérêt, en application de l'article 7 de la con
vention de concession.

11 est d'ailleurs formellement entendu que
des avances ne seront faites à la compagnie sur
ce crédit que s'il est constaté qu'elle ne peut
faire face à ses engagements vis-à-vis de ses
obligataires et de la liquidation de l'ancienne
compagnie déchue, soit au moyen de ses res
sources générales de trésorerie, soit par l'émis
sion de nouvelles obligations, soit par tout
autre moyen.

CHAPITRE 42. — Soldes des troupes aux colonies
(groupe de l'Afrique occidentale française). ,

Crédit demandé par le Gouvernement
1,118,171 fr.

■ Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 1,109,500 fr.

Le crédit additionnel demandé était destiné
à couvrir les dépenses suivantes:
1° Prestation de solde allouée à 3,500 indigè

nes des quatre communes recrutés en plus de
l'effectif de 4.000 ayant servi de base aux prévi
sions du premier trimestre da 1916, soit:
0 fr. 25 X 3,500 X 91 79.625
2° Dépenses de solde de 7,500 indi

gènes des quatre communes du Sé
négal entretenus pendant le deuxième
trimestre de 1916, qui n'avaient pas
été comprises dans les crédits de
mandés "pour cette période, soit :
0 fr. 25 x 7,500 X 91 170.025
3° Dépenses de solde de 3.500 in

digènes recrutés par voie d'engage
ment, destinés à remplacer en Afri
que occidentale les tirailleurs en
voyés au Cameroun.
Primes d'engagement : 200 fr. x —

3,500 - 700.000
Solde : 0 fr. 50 X 3,300

X 91 159.2:0

859.250 . 859.250
4° Dépenses de solde de prison

niers de guerre, effectuées au cours
du premier semestre de 1916, qui
n'avaient pas été comprises dans les
demandes de crédits accordés au ti
tre- des premier et deuxième trimes
tres 8.671

Total égal 1.118.171

Mais, les prisonniers de guerre ayant été ra
patriés et les dépenses de leur entretien n'in
combant plus au budget colonial depuis leur
départ du Dahomey où ils avaient été internés,
le crédit de 8,671 fr., évalué d'après les dé
penses de l'espèce de»1915, doit être supprimé.'
La somme de 176,255 fr. demandée, d'autre

part, au titre du chapitre 51 pour les dépenses
d'alimentation de ces prisonniers est à déduira
également du crédit supplémentaire de 1 mil
lion 984,880 fr. proposé au titre de ce chapitre.
Le crédit à ouvrir au titre du- présent chapi

tre doit être ramené à 1,109,500 fr. C'est ce
crédit que la Chambre a voté et que votre com
mission des finances vous propose d'adopter.

CHAPITRE 45 bis. — Dépenses d'administration
et d occupation du Cameroun.

Crédit demandé par le Gouvernement, 15,030
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 15,000 fr.

La fin de la conquête du Cameroun et la né-
cessiiéi d'organiser sur de nouvelles bases l'oc
cupation et l'administration des territoires
conquis entraînent une modification de la ru
brique de ce chapitre.
Pendant les hostilités, les colonnes venues

des colonies voisines ont continué à être en
tretenues sur les chapitres du budget afférents
à ces colonies.
Actuellement ces colonnes ont été dissoutes

et il a été créé un corps d'occupation autono
me, placé directement sous les ordres du com
missaire de la République. Pour réaliser admi
nistrativement et financièrement l'unité qui
existe au point de vue militaire et politique, il
paraît nécessaire de comprendre dans le cha
pitre 45 bis, jusque-là réservé aux seules dé
penses d'administration, toutes les dépenses se
rapportant à l'occupation du Cameroun.
La nouvelle organisation fonctionnera à par

tir du 1er juillet et les crédits nécessaires ont
été demandés au titre des douzièmes du troi-.
sième trimestre.

Mais il y a lieu, en attendant, de prévoir dès
maintenant certaines dépenses concernant la
mise en état des postes qui seront occupés
successivement par nos troupes.
Les divisions administratives établies par les

autorités militaires ayant été maintenues, ces
postes correspondent aux anciens chefs-lieux de
circonscription.
il semble qu'un crédit de 1,030 fr. par poste

soit suffisant, et comme il en est prévu quinze,
c'est un crédit total de 15,000 fr. qui est de
mandé au titre du chapitre 45 bis (article 7 :
Dépenses et matériel des services militaires),
en même temps que la rectification de l'inti
tulé du chapitre.
- L'administration nous a fourni les renseigne
ments suivants sur la nouvelle organisation de
la colonie du Cameroun, qui doit fonctionner
à partir du 1er juillet:

L'administration des territoires occupés da
Cameroun est dirigée par M. le général de di
vision Aymerich, commissaire de la Républi
que, en ce qui concerne l'ancien Cameroun, et
par M. le gouverneur général Merlin, en ce qui
concerne le nouveau Cameroun (territoires fai
sant autrefois partie do l'Afrique équatoriale
française et cédés à l'Allemagne par le traité du
4 novembre 1911).

I. — L'organisation adoptée pour l'ancien Ca
meroun est la suivante :

Administration. — Le général Aymerich est
assisté d'un administrateur des colonies comm»
chef de cabinet,, d'un autre administrateur
comme chef des' affaires indigènes, et d'un
sous-intendant, à la fois chef du bureau des
finances et directeur de l'intendance (adminis
tration des troupes et des services militaires 1 .
Les officiers et sous-officiers du corps d'occu

pation seront investis des fonctions de com
mandants de cercles ou de chefs de poste,
suivant la répartition adoptée par les autorités,
allemandes, les chefs-lieux de cercles ou de-
subdivisions étant autant que possible les
mûmes.
Les services techniques, aussi réduits qua

possible, comprennent :
Service du Trésor. — Un payeur détaché de la

trésorerie du Dahomey.
Service des postes. — Un receveur, un commis

et un télégraphiste européens; dans les cercles,
des télégraphistes militaires autant que possi
ble ou des agents indigènes des postes prov#-
Eant de l'Afrique occidentale française.
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Service des travaux publics. -Un conducteur
et deux surveillants.
Service des douanes. — Un receveur et quatre

agents (2 du service sédentaire, 2 du service
actif; complétés s'il y a lieu par des agents in
digènes.
Service des chemins de fer (deux railways).—

Un commandant du génie avec deux officiers
d'administration conducteurs de travaux et
deux officiers d'administration comptables et
des sous-officiers du génie.
. Service maritime assurant le service côtier
et les relations entre Duala et. les ports de
Kribi et Campo, le service fluvial, le balisage
de la rade et les transports entre Duala et
Swelleba, où s'arrêtent les navires des char
geurs réunis. — Le matériel utilisé provient des
prises opérées dans le port (chalands, remor
queurs, monoroues, dock flottant, dragues, etc.).
Le service" compte actuellement cinq officiers,
quatre mécaniciens européens, six maîtres de
manœuvre, deux agents techniques et du per
sonnel indigène ' (chauffeurs mécaniciens,
etc., etc.\
Services militaires. — Le corps d'occupation

maintenu comporte :
a) Des troupes formées en partie avec des

éléments venus de L'Afrique occidentale fran
çaise, partie avec des éléments venus de l'A
frique équatoriale française et ayant constitué
les colonnes d'opérations. Moitié au plus do
l'effectif sera constituée par des recrues indi
gènes;

h) Un service de l'intendance;
. c) Un service de santé assurant, outre le ser
vice.tes troupes, celui de l'hôpital de Duala.
Ce sont les premières bases sur lesquelles a

été conçue l'organisation des territoires occu
pés. Cette organisation sera complétée ou mo
difiée, suivant les besoins qui se révéleront à
l'expérience.
Le général Aymerich n'a encore pu envoyer

son projet de budget ni rendre compte des
conditions dans lesquelles ont été installés et
fonctionnent ces services.
Les crédits demandés n'ont donc encore

qu'un caractère indicatif. .
ll. — Les territoires du nouveau Cameroun

ont été rattachés . administrativement depuis
avril 1915 aux différentes colonies de l'Afrique
iquatoriale française dont ils faisaient partie
avant 1911. - , ■ >
L'organisation y est la mjme que celle de

ces colonies.
Pour 1910, le projet de budget relatif à ces

territoires comporte une dépense de 480,000 fr. .
contre 430,000 fr. de recettes prévues et qui
seront versées au Trésor (recettes accidentelles
d« budget.-.
En 191), le montant de recettes effectuées

dans ces régions a été de 322,343 fr. déjà versés
au Trésor métropolitain.

ciwvrw. r>l . - Vivres et fourrages (groupe de
- . l'Afrique occidentale française).

Crédit demandé par le Gouvernement, 1,98 i,880
/rancs.

Crédit voté par la .hambre et proposé par
votre commission dos finances, 1, 80S, 625 fr.

Le crédit demandé par le Gouvernement était
destiné à couvrir les dépenses suivantes:
Alimentation de 3,500 indigènes des quatre

communes recrutés on plus de l'effectif de
h,000 ayant servi de base aux prévisions du
premier trimestre de 1910 :

• 'rime liie à 3!3 centimes et indemnité re
présentative de vivres à 1 fr. 2î,
«oit 1 fr. 00 x .<,500 x 91 509.603

• Primes d'alimentation des 7,500 in
digènes recrutés dans les quatre
communes du Sénégal et entrete-
tenues pendant le deuxième tri-
îaestre de 191> (dépense non prévue
dans les crédits demandés pour ce tri
mestre! : -

• Prime fixe à ^centimes et indem
nité représentative de vivres à t ir. 27, '
.soit 1 fr. 60 x 7.500 X 91 • 1 .092.000
Itecrutement de -8,503 indigènes

destinés à remplacer en Afrique oc
cidentale les tirailleurs envoyés au
Cameroun :

, Indemnité représentative <Io vivres
il 0r> centimes x 3,500 x 9!.... 207.025
Dépenses d'alimentation effectuées

pendant le premier semestre de l'J1G
jiour les prisonniers da guerre 176.255

Total égal. 1.931.850

igMais, ainsi qu'il a été indiqué à l'occasion de
la demande de crédit présentée au titre du
chapitre 42, il y a lieu de déduire de la somma
demandée celle de 176,255 fr. afférente aux dé
penses d'alimentation des prisonniers de
guerre.
Le crédit à accorder est donc seulement de

1,803,625 fr.

CHAPITRE 55. - Habillement, campement
et couchage. '

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 435,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1,435,000 fr.

Ce crédit se justifie par les causesindiquées
déjà-sous le chapitre 51 (vivres et fourrages):
1° Augmentation du contingent des originai

res des quatre communes, qui. s'est élevé à
7,500 au lieu de 4,003, chiffre évalué primitive
ment. La dépense supplémentaire est de 210 fr.
(montant de la collection) x 3,500=. 735.000
2" Recrutement de 3,500 indigènes-

destinés à remplacer en Afrique oc
cidentale les tirailleurs envoyés au
Cameroun et pour lesquels ila fallu
assurer l'achat de collections d'effets *
d'habillement et d'équipement, d'où
une dépensa supplémentaire de 200
francs (prix de la collection) x
3,500=. 70). 000

Total..;....'. 1.435.003

caAWTRK 5S. - Service de l'artillerie et des
constructions militaires (groupe des Antilles
et du Pacifique).

Crédit demandé par le Gouvernement, 22,200
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 22,200 fr.

Par suite de l'application à nos vieilles colo
nies de la loi de recrutement et des décisions
diverses relatives à la revision de tous les

hommes soumis aux obligations militaires. le
nombre de fusils modèle 1830. existant à la
Martinique se trouve insuffisant pour permet
tre l'exécution rapide de l'instruction du tir.
Le Gouverneur de la Martinique a demandé,

en conséquence, l'envoi d'urgence de 200 de
ces fusils.

Le crédit de 22,200 fr. demandé représente
la valeur de ces armes, transports compris. .

CHAPITRE 59.- Service de l'artillerie et des
constructions militaires (groupé de l'Afrique
occidentale française).

Crédit demandé par le Gouvernement, 210,000
francs.

Crédit-voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 179,040 fr.
Le crédit demandé par le Gouvernement

s'applique à deux ordres de dépense :
1. — La loi du 30 mars 1916 a accordé au titre

de ce chapitre un crédit supplémentaire de
300,000 fr.. destiné à l'achat de 2 millions de
cartouches, modèle 1836 D, expédiées en Afrique
occidentale.
Or, la valeur de ces munitions est de 337,030

francs. 11 y a lieu en outre d'ajouter à cette
somme les frais de transport par terre et par
mer, frais que l'administration évaluait à 77,40' i
francs. La dépense totale prévue était ainsi de
464,403 fr. Le crédit voté primitivement n'étant
que de 300,000 fr., on demandait un crédit addi-
tjinnel de 161,400 fr.
Mais des renseignemenls fournis par l'admi

nistration, il résulte que les frais de transport
n'avaient été tout d'abord escomptés qu;& rai
son de 12 p. 103 de la valeur de la cession et
que la nouvelle évaluation des mêmes frais est
basée sur les 20 p. 100 de cette valeur.
La commission du budget n'a pas accepté

cette majoration.
« Les transports, a exposé l'honorable M. Pé

ret dans-son rapport, sont assurés en vertu de
conventions que les compagnies sont tenues
d'exécuter dans toutes leurs dispositions et
l'État ne peut bénévolement leur consentir une
augmentation de prix.

« La commission est donc d'avis de n'accor
der, pour les frais de transport, que la somme
représentant 12 p. 100 du prix de la cession,
soit 46.440 fr. »

Elle à proposé à la Chambre de réduire le
crédit demandé pour ce premier objet de dé
pense de 30,960 fr. (77,400 fr. -46,440 fr.) et de

1 ne voter que 133,140 fr. La Chambre a ratifié la
proposition de sa commission du budget- et

j votre commiss'on des finances vous demanda
[ de vous y rallier également,

ll. — La coÎOJiO de l'Afrique occidentale
française a satisfait pendant les opérations du
Cameroun à toutes les demandes de munitions
de 80 de montagne qui lui ont clé adressées par
la colonne expéditionnaire. Il en résulte que. la
stock de 'munitions de l'espôco est presque
épuisé, et le gouverneur général a signalé qu'il
y aurait le plus grand inconvénient à no pas le
reconstituer en partie, des opérations do po
lice pouvant devenir nécessaire.;. Ce haut fonc
tionnaire a demandé l'envoi d'urgenco de 2,030
coups au minimum.
La somme nécessaire pour couvrir les dé

penses d'achat et d'envoi de ces munitions est
de 45,6'.:0fr.
Le crédit que votre commission des finances

vous propose d'ouvrir au titre du présent cha
pitre est, en définitive, de 133, 4 lu fr. + 45, 0U>
francs = 173,010 fr., chiffre adopté par la
Chambre..

CIAPITRIÎ 60. - Service de l'artillerie et dei
constructions militaires (groupeindo-chinois).

Crédit demandé par le Gouvernement, 1,320,100
francs. ■ •

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 746,800 fr.

Le crédit de 1,326,400 fr. demandé par la
Gouvernement, s'appliquait à quatre chefs de
dépenses ^ -
1° Unolsmme de 710,100 fr. était demandée»

pour l'achat de matériel destiné à l'armement
des recrues indochinoises, lé crédit primitive
ment voté de 1,200,000 fr. se trouvant insuf
fisant.

L'évaluation du matériel qui vient d'être
faite s'élève en effet -à 1,592,000 fr., somme®
laquelle le département dei colonies ajoutais
pour les frais de transport 318,4 )0 ir.
La Chambre. sur la proposition de sa com

mission du budget, a, pour des raisons iden
tiques à celles exposées à l'occasion de 1»
demande de crédit présentée au titre du cha
pitre 59, ramené à 235,800 fr. l'évaluation des
frais de 'transport, soit 15 p. 10) au lieu do
20 p. luO du montant de la cession. Elle a
accordé, dans ces conditions, 630,800 fr. au lieu
des 710,400 fr. demandés.
Votre commission des finances vous propos»

de ratifier "cette décision.

2° 11 a été envoyé1 en Indo-Chine les outils d»
sape, de mine. etc . nécessaires pour. donner
aux recrues indochinoises l'instruction de sape,:
tout en faisant leur instruction militaire
U'est demandé une somme de 91.0 j0 fr. pour

couvrir la dépense (valeur du matériel et trans
port).
31 Le recrutement effectué dans nos posses

sions de l'Inde a nécessité l'envoi des armes et
munitions nécessaires à l'instruction des hom
mes ainsi levés.
L'achat et l'envoi à destination de ces armes

et munitions sont évalués à 25,000 fr.
4» Enfin, une somme de 50),U33 fr. était de

mandée pour permettre de porter à 50 fr. la
prime d'engagement des travailleurs indo
chinois destinés au département de la guerre,
celle de 25 fr. paraissant insuffisante pour
attirer le nombre d'ouvriers reconnu néces
saire.

La commission du budget a ajourné sa dé
cision en ce qui concerne cette dernière do
mande en vue d'obtenir des renseignement»
complémentaires.
La Chambre n'a pas, en conséquence, accordé,

le crédit sollicité, décision contre laquelle vjtre
commission des finances ne soulève pas d'ob
jection.
Le crédit additionnel que la Cham'>ro a, en

définitive, . accordé sur le présent chapitre,
s'élève à :

630,803 fr. +' 91,000'fr. +25,000 fr. =.710,800 fr*
C'est celui que votre commission des finances

vous propose de voter également. %■

CHAPITRE "Cl. — Service de l'artillerie et des
constructions militaires (groupe de l'Afrique
orientale), -

Crédit demandé par le Gouvernement, 488,C0<>
francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 488.000 fr. t ;
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I. — Le gouverneur général de Madagascar
avant demandé le remplacement d'urgence des
munitions modèle 1879-S3 consommées pour
les exercices de tir, le département a prévu
l'envoi à la colonie de 1,20 >,00') cartouches de
l'espèce. Cet envoi est indispensable pour con
server à la colonie un stock suffisant de muni
tions et un crédit de 252. 00D
est solicité pour couvrir les dépenses
d'achat et d'envoi à destination d:e ces
cartouches.

II. — L'emploi sur le théâtre des
opérations de guerre des tirailleurs
indochinois a conduit à donner à ces
troupes, pendant leur séjour à Djibouti,
l'instruction de tir de la mitrailleuse.
A cet effet trois sections de mitrail
leuses (1 par bataillon) et 500,0C0 car
touches modèle 188G ont été deman
dées au département de la guerre. La
valeur de ce matériel, y compris les
frais de transport, est de 236.000

Total...., 488.000

CHAPITRE G?. — Service de l'artillerie et _ des
constructions militaires (groupe de l'Afrique
équatoriale française).

»

Crédit demandé par le Gouvernement
' 130.000 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission, 130,000 fr.

Les fusils modèle 1907 existant en Afrique
équatoriale étaient en nombre insuffisant pour
permettre l'armement des tirailleurs indigènes
recrutés dans cette colonie.
Le gouverneur général a demandé en consé

quence l'envoi de 3,050 fusils de l'espèce, qui ont
été commandés d'urgence au département de
la guerre. La valeur de ces armes, y compris
les frais de transport à destination, est de
430,000 fr.
Toutefois, la fin de l'expédition du Came

roun laisse espérer un disponible de 300,000 fr.
environ sur les crédits normaux prévus pour
l'année 1916 au titre du chapitre 62; c'est pour-

v quoi le crédit demandé est réduit à :
430,000 — 300.000 = 130.000 fr.

Ministère de l'agriculture.

CHAPITRE 57. — Encouragements à l'industrie
. chevaline.

Crédit demandé par le Gouvernement, 50,000
ïrancs. ,

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 50,000 fr.

" Avant l'ouverture des hostilités, le ministère
de l'agriculture distribuait annuellement en
encouragements pour les courses une somme
de'bô0,0fO fr. environ, dont la majeure partie
était alfectée aux courses de demi-sang ou
d'anglo-arabes. La tolite de ce crédit a été sup
primée depuis la guerre.
Or, un très grand nombre d'éleveurs récla

ment avec insistance qu'on ne sacrifie pas
complètement les animaux de qualité et qu'on
continue à favoriser la sélection des reproduc
teurs. Ces réclamations, dont le syndicat des

-éleveurs de chevaux de demi-sang et le syn
dicat des éleveurs de chevaux du Sud-Ouest

se sont faits les interprètes, paraissent jus
tifiées. -

Comme il est impossible de songer à rétablir
' les courses, on demande, pour donner satisfac
tion dans la mesure du possible à ces desiderata,
un crédit additionnel di 50,000 fr.
En l'absence de courses, cette somme serait

utilisée, suivant les convenances et le genre
d'élevage de chaque région, à organiser soit
des épreuves individuelles pour classer les
trotteurs, soit des concours-épreuves permet-
lant d'opérer une sélection parmi les animaux
de qualité.

CHAPITRE G5. — Allocations et subventions à
diverses institutions concernant l'hydrauli
que et les améliorations agricoles. — Météo
rologie agricole.

Crédit demandé par le Gouvernement, 60,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, néant.

Le crédit demandé par le Gouvernement

était destiné à faire des expériences à laide
d'appareils dits « Niagaras électriques », qui
constitueraient un système de défense efficace
contre la grêle.
" Suivant la proposition de sa commission du
budget, la Chambre n'a pas cru devoir accor
der, quant à présent, ce crédit relativement
élevé.

Votre commission des finances vous propose
de ratifier cette décision.

Ministère des travaux publics.

CHAPITRE 2. — Allocations et indemnités diverses
du personnel de l'administration centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, £,000
francs
Crédit voté par la Chambre, 6,000 fr.
Crédit proposé par votre commission des

finances, néant.

Le Gouvernement justifiait comme suit sa
demande de crédit dans l'exposé des motifs
du projet de loi déposé sur le bureau de la
Chambre :

M Le crédit du présent chapitre, qui était de
8i, 200 fr. en 1914 et avait déjà été ramené en
1915 à 71,200 fr., a été évalué, pour 1916, à
36.000 fr. seulement, subissant ainsi une nou
velle réduction da 35,200. fr., soit de près de
50 p. 100 par rapport au chiffre de l'an der
nier. ......

« Sur cette base, les crédits du premier se
mestre ne s'élèvent qu'à 18,003 fr.

« Cette diminution avait été primitivement
jugée possible à raison de la mobilisation d'une
partie du personnel ; mais l'expérience des mois
écoulés démontre qu'elle serait exagérée.

«. Les dépenses à prévoir en 1916 compren
nent d'abord les indemnités du personnel
temporaire du cabinet du ministre, lixées au
chiffre de.. 18.003

« Puis, diverses indemnités perma
nentes de fonctions à quelques cnefs et'
employés et à des agents du service in
térieur non mobilisés 17.490

« D'autre part, le rôle important rem
pli par le ministère des travaux publics
en matière de ravitaillement militaire
ou civil, l'exploitation militaire des
ports maritimes et des voies de navi
gation intérieure, le service de la répar
tition des combustibles, entraînent un
accroissement notable de la durée do
présence exigée des agents du service
intérieur ( cadre permanent et auxi
liaire), d'où une dépense d'heures sup
plémentaires qui s'est élevée à 1,700 fr.
pour la premier trimestre et atteindra
pour l'année entière 0.800

; • Par ailleurs, il y a lieu de prévoir, '
comme les années précédentes. le paye
ment aux agents du service intérieur
d'indemnités pour charges de famille
et pour encouragement à la mutualité,
ci.: 4.003

« Enfin, il faut envisager l'allocation
au petit personnel d'un certain nombre
de secours justifiés par des circons
tances exceptionnelles, telles que ma
ladies, décès, etc., ci 2.003

« Ensemble des charges 48.290
« Le crédit prévu pour l'année en

tière qui n'est que de 36.000

est donc inférieur aux besoins de 12.290
soit, en nombre rond, 12,000 fr.

« On demande, en conséquence, pour le pre
mier semestre, un crédit additionnel de 6,000
francs. »

Votre commission des finances n'a pas trouvé
suffisantes les raisons invoquées par l'admi
nistration et elle vous propose la suppression
des 6,000 fr. demandés.
L'honorable rapporteur général de la com

mission du budget a fait remarquer, à l'occa
sion de .cette demande de crédit, que les con
clusions de la commission de péréquation des
traitements des personnels des administrations
centrales appliquées aux personels secondaire
et du service intérieur, ne l'étaient pas encore
aux agents du cadre supérieur. 11 appartiendra
au Gouvernement de prendre les mesures né
cessaires pour l'application complète des déci
sions mûrement étudiées de cette dernière
commission. ~

CHAPITRE 73. — Matériel des mines. — Frais
d'études, d'enquêtes, de missions et d'expé
riences concernant l'hygiène et la sécurité
dans les mines, frais de sauvetage. — Études
et travaux connexes intéressant l'industrie
minière, néant. ' " "

11 s'agissait d'une simple modification du lt»
belle du chapitre que le Gouvernement justi
fiait par les raisons suivantes :

11 doit être procédé fréquemment à des en
quêtes parlementaires ou extraparlementaires
sur les conditions d'exploitation des mines,
l'organisation du travail, l'hygiène et la sécu
rité des ouvriers, le rendement, etc. Les com
missions chargées de ces enquêtes ont à pro
voquer les dépositions des intéressés, notam
ment de représentants des syndicats ouvriers,
de délégués mineurs, à qui sont imposés des
frais de déplacements et des pertes de salaires
assez élevées.

Le budget des travaux publics ne contient
aucun crédit sur lequel puissent être payés les
frais ainsi exposés. 11 paraîtrait pourtant nor
mal, toutes les fois que les enquêtes auront été
demandées ou acceptées par le Gouvernement,
que les dépenses de cette nature fussent sup
portées par le budget de l'État.
Il conviendrait, pour permettre cette impu

tation, de modifier le libellé du chapitre 73,
actuellement intitulé : « Matériel des mines. —
Frais d'études, de missions et d'expériences
concernant l'hygiène et la sécurité dans les
.piines, frais de sauvetage. — Études et travaux
connexes intéressant l'industrie minière », en
y introduisant le mot « enquêtes » après le mot
« études ». Ce chapitre serait, par suite, libellé
ainsi qu'il suit : « Matériel des mines. — Frais
d'études, d'enquêtes, de missions, etc. ».
Votre commission des finances estime que

ce n'est pas dans un cahier de crédits addi
tionnels qu'il est possible de modifier un libellé
de chapitre, alors surtout que cette modifica
tion peut entraîner de sérieuses conséquences.
Elle est d'avis que l'ancien libellé du cha

pitre 73 doit être maintenu.

CHAPITRE 79 bis. — Allocation à l'office natio
nal de la navigation pour l'exploitation de
voies de navigation intérieure et de ports
maritimes.

Crédit demandé par le Gouvernement, 500,00®,
francs.

Créditvoté par la Chambre et proposé par vo
tre commission des finances, 500,000 fr.

La loi du 29 décembre 1915 a alloué à l'offlcB
national de la navigation un crédit de 447,500 fr.
qui, joint aux 52,500 fr. inscrits pour l exercice
1914 et les trois premiers trimestres de a
porté à 50 >,000 fr. le montant du fonds de rou
lement dont dispose l'office pour l'exploitation
de voies de navigation intérieure et de ports
maritimes.

Au moyen de cette allocation totale de
500,000 fr., l'office national de la navigation a
entrepris un certain nombre d'opérations qui
ont donné lieu, jusqu'à la fin de mai, à un
mouvement de fonds, tant en recettes qu'en
dépenses, de 7,800,000 fr. en chiffres ronds.
Ces opérations se développent dans des con

ditions telles que la trésorerie de l'office De
dispose plus d'une élasticité suffisante. A la
date du 15 avril 1916, en effet, le t o lal des ti
tres de recettes établis ne dépassait que df
150,022 fr. 86 le montant des mandements ef
fectués.

La flotte de l'office de la navigation com
prend 316 bateaux dont les mariniers, qui cir
culent constamment sur les voies navigables,
sont payés périodiquement par l'intermédiaire
de régisseurs comptables; d'où la nécessité d®
faire à ces régisseurs des avances impor
tantes.

D'autre part, taàdis que les salaires des ma
riniers sont réglés d une façon continue par les
soins de l'office, il s'écoule ioujours un assez
long délai entre l'exécution des transports et le
moment où le prix de ces transports est paye
par les intéressés.
Enfin, l'office a été chargé d'entreprendre

des opérations qui n'étaient pas prévues au
moment où le Parlement a élevé le fonds de
roulement à 500,000 fr. . , a"
C'est ainsi qu'on a organisé des transports

de charbons, d'aciers, de cotons, de pierres cas
sées pour le département de la guerre; quoi»;
a développé les services de traction sur di-j
verses voies navigables ; qu'on a mis en ser
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vice des remorqueurs appartenant à l'État. On
prépare, en outre. la misa en exploitation de
nouvelles grues dans un certain nombre de
ports maritimes; on constitue un service d'al-
ièges dans le port du Havre, etc.
Pour tous ces motifs, il parait indispensable

■do mettre à la disposition de l'office un nou
veau crédit de 500,000 fr., de manière à porter
à 1 million de francs le montant du fonds do
roulement applicable à 1 exploitation de voies
de navigation intérieure et de ports mari
times.

Nous croyons utile de publier les renseigne
ments suivants fournis par l'administration
sur les principaux services dont - l'office natio
nal de la navigation a assumé la charge depuis
le commencement de la guerre :
Les principaux services dont l'office national

de la navigation a assumé la charge "depuis le
commencement de la guerre sont les sui
vants : • .

Exploitation, commerciale sur la nasse-Seine. —
Service organisé en vue de porter à son maxi
mum le trafic de la navigation de la Basse -
Seine et de répartir d'une façon normale et
équitable entre les divers usagers du fleuve
les augmentations de dépenses résultant de la
hausse considérable du prix des combustibles.
Entrée en vigueur le 2S novembre 1914, cette
organisation a été remise le ■l 3r juillet 1915
•entre les mains du bureau des entreprises de
navigation de la Basse-Seine. '

Remorquage sur l'Oise, organisé pour rétablir
sur cette voie la navigation interrompue en
raison des difficultés résultant de l'établisse
ment de ponts provisoires : les compagnies de

'• remorquage avaient en effet cessé d assurer
leur service.

Affrètement de bateaut. pour le transport
dans la zone des armées, à partir de certains
ports di l'intérieur, de cailloux destinés à la
réparation et à l'entretien des routes militaires
(299 bateaux ont été affrétés pour ces services
au départ de Roanne, los Murcaux, Lyon).
Traction sur la Marne. — Un service de trans

ports militaires avait d'abord été organisé; ce
service n'utilisant pas toujours toute la puis
sance des remorqueurs, ■ les 'convois étaient
complété^par l'adjonction de bateaux faisant
des transports commerciaux. L'office fut chargé
«le la gestion de ce service par décision mi
nistérielle du 10 juin 1915.
Une nouvelle décision du 13 décembre 1915

-donna au service une organisation ditféreato :
au lieu de n'admettre les bateaux de commerce
que dans la limite des places disponibles dans
les convois, l'office, louant des remorqueurs et
prenant à sa charge tous lis frais de traction,
doit, tirer sans restriction tous les bateaux qui
en font la demande. les prix de traction étant
per us aussi bien sur les bataux militaires que
sur ceux du commerce. Cinq remorqueurs sont
affectés à ce service. <

Services de lialar/e sur le canal latéral à la
Marne, entre Dizy et Vitry ; sur le canal de la
Marne au Rhin, entre Vitry et Dombasle ; sur
19 canal de la Marne à la Saône, entre Vitry
et Gudmont ; sur le canal de l'Est (branche

La pénurie de? moyeqs de traction, l'absence
de services publics organisés ont conduit l'ad
ministration des travaux publics à confier à
l'office l'organisation et la gestion des services
de halage ci-dessus désignés, sans lesquels la I
navigation n'eût pu reprendre toute 1 activité
nécessaire.

Remorquageen Basse-Seine. en Seine-Maritime,
dans la traversée du portée Rouen et dans te port
du Havre. —Ces services sont utilisés tant pour
la traction des bateaux de la flotte de l'office j
que pour celle des biteaux du commerce qui en
loat la demande.

Réparation des bateaux ayant subi des dom
mages résultant de faits de guerre. — Sur la de
mande de M. le ministre des travaux publics,
M. le ministre de l'intérieur a mis à la disposi
tion de l'office une somme de cent mille francs,
aujourd'hui à peu prés complètement épuisée,
à charge par lui de faire procéder aux répara
tions essentielles des bateaux endommagés par
suite de faits de guerre, les dépenses engagées
de ce fait devant venir en déduction de l'in
demnité éventuelle de dommages qui pourra
être allouée aux propriétaires des bateaux. Le
nombre des bateaux réparés ou en réparation
s'élève à 57. (Application du décret du 21 avril
*915.) .

Prise en solde dt mariniers munis de fasci

cules de ry>lHlisati)n S-1. — Le service de la
navigation ayant constaté qu'un certain nom
bre de mariniers munis de fascicules de mobi
lisation S 1 en profitaient pour travailler à terre
tout en se soustrayant à leurs obligations mi
litaires, l'administration décida d'obliger ces
mariniers à naviguer effectivement et, pour
cela, de les faire prendre en solde par l'office.
Celui-ci payait les mariniers directement, mais
les mettaità la disposition des entreprises de
transport qui lui- remboursaient ses avances.
Ce service a fonctionné jusqu'à l'organisation

de l'exploitation réglementée des voies naviga
bles sous la direction de l'autorité militaire.

Vedette du port de Rouen. — Service destiné
à faciliter la circulation des mariniers dont les
péniches se trouvent garées à une. grande dis
tance de liouen.

Chantier de réparation de bateaux. — L'ab
sence de chantier de réparation dans la région
de Reims, où les bateaux sont particulièrement
exposés au bombardement, avait décidé l'admi
nistration a envisager l'établissement d'un de
ces chantiers à Reims même.
Mais, la situation militaire aux abords de

Reims n'ayant pas permis de donner suite à ce
projet, il fut décidé de créer le chantier à Ma-
reuil-sur-Av.

L'office est chargé de la construction du
chantier, du contrôle et de la surveillance de
son exploitation par un entrepreneur qui doit
verser à l'office, à titre de frais de location, le
dixième du montant des réparations effectuées.

Contrôla de l'emploi de la main-d'œuvre belge.
— Une convention ayant été passée entre le
ministre des travaux publics et M. Vandervelde,
ministre d'État belge, dans le but d'amener en
France des dockers belges, pour les occuper
dans certains ports maritimes o:ï la main-
d'u-uvre faisait défaut, l'office a été chargé de
la partie financière de l'opération. Il a fait au
bureau pour la protection du travail belge à
l'étranger les versements de subsides prévus par
la convention et a reçu des entrepreneurs
occupant les dockers line somme de 1 fr. par
journée de travail, jusqu'à concurrence de 100
francs au maximum par ouvrier.

Libération des bateaux n'ayant pu délivrer
leurs marchandises en raison des événements de

lu guerre.— Ce service, institué par décret du
5 décembre 1914. a été fort utile aux mariniers
dont le; bateaux étaient charges de marchan
dises à destination des pays envahis de la Bel
gique et qui ne pouvaient délivrer leurs mar
chandises: 112 mariniers ont eu recours à
l'office pour obtenir leur libération.

Exploitation réglementée des voies navigables.
— il importe d'attirer, en terminant, l'attention
sur le développement qu'ont pris les services
de l'exploitation réglementée des voies naviga
bles, organisés par une décision du 2 novem
bre 1915 des administrations de la guerre et
des travaux publics. -

CHAPITRE 99. — Routes nationales. — Répara- I
tions extraordinaires et travaux neufs. .

Crédit demandé par le Gouvernement,
3,5-'X>,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 3,509,000 fr.

La nécessité, signalée de la manière la plus
pressante par le commandement, d'augmenter
dans une très notable proportion la quantité
de matériaux d empierrement destinés à la
construction de chemins tactiques et à l'entre
tien de toutes les autres voies de communica
tion qni avoisinent le front, a mis ladminis-
tration des travaux publics, chargée de procu
rer ces fournitures, dans l'obligation de passer
de nouveaux marchés. A raison de la hausse

croissante des matières premières employées
dans les exploitations de carrières, notamment
du charbon, des huiles et des graisses, des ex
plosifs, etc., comme aussi des produits manu
facturés en fer et acier (concasseurs, outils di
vers d'exploitation). les nouvelles soumissions
ont dû être passées à des taux supérieurs à
ceux qui avaient été précédemment consentis.
Pour les mêmes motifs, les dépenses soldées
directement dans la zone des armées par les
ingénieurs en chef des départements se sont
trouvées fortement augmentées. 11 en va de
môme pour tout le matériel que le ministère
des travaux publics envoie directement aux
armées.

11 en résulte que la dotation du chapitre 99

n'est plus suffisante. Pour le deuxièmo 'trimes
tre, il est indispensable que l'administration.
pour faire face aux dépenses prévues, disposa
de 13,000,000 de francs, au lieu des 9.503,C03 fr.
accordés. Il y a lieu d'allouer en conséquence
un crédit additionnel de 3,503,000 fr. !-

CHAPITRE 103. — Amélioration et extension »
des ports maritimes. ^ ,,

Crédit demandé par le Gouvernement'
2,500.000 fr. "
Crédit voté par la Chambre et proposé pac

votre commission des finances, 2,5a).0x> fr.

Les conditions dans lesquelles se poursuit la
guerre imposent à nos ports maritimes de
commerce un ell'ort énorme.

Alors qu'en 19i3, l'année du plus fort trafic
réalisé en temps de paix, l'ensemble de tous-
les ports français, y compris ceux de la Corse,
n'avaient pas débarqué plus de 2,800,000 tonnes-
en moyenne par mois, les trente-quatre princi
paux d'entre eux ont diï et pu, au mois d'avril
1910, assurer le déchargement de 4,100,000 ton
nes, avec des moyens cependant singulièrement,
réduits par la mobilisation et les réquisitions*
et ce dernier chiffre paraît devoir être ample
ment dépassé au cours des mois suivants.
Les ports n'ont pu et ne pourront faire face à.

ces besoins croissants que grâce à des amélio
rations apportées d'urgence à leurs aménage
ments. L'expérience a montré qu'ils avaient,
plus de quais que d'outillage et plus d'outillage,
que de moyens d'évacuation." Un effort consi-,
durable a donc été fait pour accroître ces der
niers en développant los gares de triage, les.
voies ferrées des quais, leurs raccordements.
ainsi que le matériel roulant et le matériel d»
la batellerie intérieure.
Cet efrort porte ses fruits et il est née s "«Tira

que, le jour où le défaut de moyens d'évacua
tion ne limitera plus le rendement des ports,
le manque d'outillage de déchargement ne ré
duise pas à son tour ces derniers.
Dès le début de 1915,- des engins nouveaux

ont été commandés en nombre important pa;-
le réseau d'État. gérant du compte spécial pour
l'alimentation du pays en charbons, par quel
ques chambres de commerce et par l'industrie—
privée, pour renforcer l'outillage des quais et
bassins existants, notamment en vue du dé
chargement des houilles.
En temps de paix, le ministère des travaux .

publics laisse aux chambres de commerce et
aux importateurs ou entrepreneurs de manu
tention intéressés le soin d'outiller les ouvrages
principaux qu'il établit. Mais les circonstances
permettent difficilement de laisser libre cours
aux initiatives privées et aux établissements!
publics dont les budgets sont ébranlés ou les;
déterminations trop lentes, et l'État doit pren
dre en mains les installations d'outillage d«
déchargement commandées par les circons
tances, au nombre desquelles il faut compter,
à côté de 1 énorme progression du trafic, une
grave pénurie dj main-d'œuvre imposant,
l'usage des procédés -de manutention Tnécar-
nique.
liien que les places à quai aient moins man /

gué que le reste dans nos ports, on a cherché
à en développer le nombre ; des quais en coure
d'exécution avant la guerre à Dunkerque, ait
Tréport, à liouen, à Saint-Nazaire. à Nantes, à
Bordeaux, à Marseille ont été ou vont être.
achevés; des appontements en charpente, des
postes de mouillage sur- faisceaux de pieux ou,
corps morts, ont "été entrepris et construits!
avec une extrême rapidité à Dieppe, à Rouen,
à Tonnay-Charente, à ilaye, à Hassens près
Bordeaux, etc... Il importe d'outiller d'urgenci»
ces ouvrages nouveaux grâce auxquels ont pc
être assurés le ravitaillement du pays et les
approvisionnements essentiels à sa défense.
Seul, l'État peut ainsi parfaire l'œuvre qu'il i
accomplie.
Pour lui permettre de s'en acquitter, 58 grues

à vapeur de types divers, de 2,503 kilogr. et do
3,000 kilogr., susceptibles d'être installées
volonté dans les divers ports au gré des be
soins, ont été commandées depuis. le début dc
1916 : la dépense correspondante s'élèvera à
3,003,003 fr. environ.
D'autres achats sont projetés. Ils porteront

notamment sur des outillages spéciaux dont
l'utilité ne s'était pas fait sentir en temps do
paix ; outillages pour le decharg-ment des cé
réales dont l'importation restait faible, sauf
dans les années nettement déficitaires, engins,
pour la manutention des colis lourds (camions
automobiles, machines,- etc...) que l'artillerie
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reçoit cn nombre exceptionnel. La dépense :
correspondante dépassera 1,500,000 fr.
La demande d'un crédit additionnel de 5 mil

lions de francs pour acquisition d'outillages
est donc justifiée, les crédits normaux du cha
pitre 103 devant être absorbés par la continua
tion des travaux en cours, dont beaucoup doi
vent être poussés d'extrême urgence pour que
les ouvrages correspondants viennent à leur
tour et le plus tôt possible contribuer au ravi
taillement et à la défense du pays.
•La gestion des outillages ainsi établis sera

: assurée par l'office national de la navigation
dans les conditions déjà fixées à cet égard, cest-
à-dire, soit directement, soit de préférence au
moyen d'une convention avec les chambres de
commerce.

CHAPITRE 105 bis. — Établissement par l'État
d'usines hydrauliques.

Crédit demandé par le Gouvernement,
/,500.000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 4,50J,0JJfr.

Le Gouvernement a d \jà demandé précédem
ment dans le projet de loi n° 1721. déposé le
28 janvier dernier sur le bureau de la Cham
bre, un crédit de 2,250.000 fr. pour établisse
ment par l'État d'usines hydrauliques. 11 renou
velle aujourd'hui sa demande à peu près dans
les mêmes termes :

« La production houillère de la France se
trouvait, dès avant la période des hostilités, en
déficit, par rapport à la consommation, de
20 millions de tonnes de charbon que l'on
itait obligé de demander à l'étranger.

« Il y aurait évidemment tout intérêt à
s'îraDchir le pays de celle nécessité, en procu
rant à l'industrie des sources nouvelles d éner
gie qui, à l'heure actuelle, lui sont d'ailleurs
absolument indispensables en vue des besoins
de la défense nationale.

«|On peut chercher ces sources d'énergie
dans l'aménagement d'usines hydrauliques des
tinées à assurer un service public, usines que
l'administration — dont le conseil d'État a

sanctionné les vues — a, en attendant le'vote
d'une loi spéciale sur les usines hydrauliques,
placées sous le régime de la concession de tra
vaux publics (usine- de-Beaumont-Monteux,
décret du 25 octobre 191 S ; usine du Drac -infé
rieur, décret du 11 avril 1916;. Mais pour l'amé
nagement envisagé, le concours des conces
sionnaires se trouve, en ce moment, paralysé
par le manque de capitaux. '

« 11 importe donc que l'État se mette lui-
même à l'œuvre, d'une part, en procédant à
3' étude des aménagements qui pourraient
être entrepris pour la mise en valeur dos
-forces hydrauliques susceptibles d être utili
sées dans des délais raisonnables: d'autre
part, en' participant, dans. une proportion à dé
terminer dans chaque cas, aux frais de premier
établissement des usines.

« Du reste, les conventions de concessions
feront telles que l'État, s il accorde sa participa
tion aux dépenses. trouve dans l'affaire, en sus
d'un partage de bénéfices qui est maintenant
d'usage en ces matières, le remboursement
avec intérêts de ces déboursés. Ces conven
tions seront, au surplus, comme il est de règle
pour les travaux neufs dont la dépense doit
être imputée en totalité ou partiellement sur
les chapitres des dépenses extraordinaires, sou
mises au ministre des finances et ratifiées,
conformément à la loi du 27 juillet 1870, soit
par des lois, soit par des décrets rendus en
conseil d'État. »

La précédente demande du Gouvernement
avait été disjointe par la Chambre, sur la pro
position de sa commission du budget, parce
que le crédit sollicité n'avait qu'un caractère
purement indicatif et qu'ensuite elle voulait
avoir t'avis de sa commission des travaux pu
blias.

Cette dernière commission approuve l'initia
tive de l'administration et demande seulement
que les principales dispositions de l'article Ode
la loi du 28 septembre 1915. qui réglemente les
avances aux fournisseurs de l'État et impose à
ceux-ci le payement d'une redevance, soient
applicables aux sociétés de production d'éner-
pie électrique. Dans l'esprit de la commission
■les travaux publics. la redevance pourrait être
fixée au moment do la signature de la con
vention, soit amablement, soit par voie d'sr-
bilïage.

La Chambre a voté le crédit de 4,503,030 fr.
actuellement sollicité.

Votre commission des finances a déjà, ainsi
que nous l'avions exposé dans notre rapport
n° 118 déposé le 23 mars dernier sur votre bu
reau, « donné son entière adhésion à l'initia
tive prise par l'administration des travaux pu
blics », mais elle croit de son devoir de pré
senter des observations et de faire des réser
ves au sujet des conditioas dans lesquelles il
pourra être fait emploi du crédit de 4,5::0,00)
francs, dont le principal objet, à n'en pas
douter, est la participation de l'État aux dé
penses de premier établissement d'usines hy
drauliques déclarées d'utilité publique.
Sans doute il est dit, dans l'exposé des mo

tifs du projet de loi, -au titre du chapitre 105 bis,
que les conventions relatives aux concessions
dont il s'agit seront ratifiées, conformément
à la loi du 27 juillet 1870, soit par des lois, soit
par des décrets on conseil d'État. Mais cette loi
ne s'applique pas aux usines hydrauliques, si
bien qu'un projet de loi avait été déposé au
Parlement pour fixer les règles relatives à la
concession de ces usines. Il avait été adopté
par le Sénat et était pendant devant la Cham
bre des députés lorsque survint la guerre.
Encore faut-il dire qu'il ne s'appliquait qu'aux
usines à établir sur les cours d'eau et canaux
du domaine public.
Nous voulons bien admettre qu'en raison des

circonstances et de . l'urgence, le Gouverne
ment ait été entrainé à accorder des conces
sions par la voie de décrets en conseil d'État
et nous nous inclinons volontiers devant l'avis
du conseil d'État qui a estimé que la loi du
27 juillet 1870 s'appliquait par extension aux
concessions d'usines hydrauliques, mais ce
sont là des cas d'espèces que les circonstances
peuvent justifier exceptionnellement en atten
dant que soit édictée une règle normale.
Le moment nous paraît, aujourd'hui, venu

de régler. pour l'avenir, la question de savoir
dans quels cas les concessions devront faire
l'objet d'une loi, car il n'y a pas de doute que
l'utilisation de la houille blanche est sur le
point de prendre un développement intensif,
d'autant plus grand qu'il sera encod agé par
l'intervention financière de l'État.
D'après le projet de loi auquel nous venons de

faire allusion. une loi devait être nécessaire,
lorsque le détournement des eaux de leur lit
aurait dépassé une longueur déterminée ou
lorsque l'usine aurait atteint une certaine puis
sance. Nous nous bornons à rappeler ce prin
cipe sans entrer dans d'autres détails; car, en
raison de l'heure pressante, nous ne songeons
pas à demander au Sénat de prendre l'initia
tive d'introduire dans le projet de loi actuel
les dispositions législatives quo comporte la
question. Le temps nous fait défaut pour arrê
ter un texte dont la Chambre des députés n'a
pas été saisie. Nous voulons seulement éveiller
l'attention du Gouvernement et susciter à ce
sujet son initiative.
C'est pourquoi votre commission des finances

croit devoir inviter le Gouvernement à pré
senter prochainement au Parlement une dis
position législative qui réglera les conditions
dans lesquelles les concessions d'usines hydrau
liques devront être ratifiées par des lois ou des
décrets.

Sous cette réserve, et aussi sous celle formu
lée par la commission du budget de la Cham
bre des députés, relativement à la participation
de l'État aux avantages à résulter desdites con
cessions, la commission des finances a l'hon
neur de proposer au Sénat l'adoption du crédit
de -i. 500,'-00 fr.

IL ANNULATIONS

Ministère de l'instruction publique, des
beaux-arts et des inventions intéressant
la défense nationale.

2« section. — Beaux-arts.

CHAPITRE 91. — Bibliothèque nationale. — Tra
vaux d'agrandissement.

Annulation proposée par le Gouvernement
91,000 fr. •

Annulation votée par la Chambre et proposée
par votre commission des finances, 94,000 fr.
• Annulation possible, les travaux d'agrandis
sement projetés à la bibliothèque ae

L pouvas» être e&étitès *®êuell»m#ai

Ministère du commerce, de l'industrie, dea
postes et des télégraphes.

2e section. -- Postes et télégraphes.

CHAPITRE 10. — Exploitation. — Personnel el
agents.

Annulation demandée par le Gouvernement.
1,092 fr. ? .
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 1,092 fr.

Conséquence de la transformation d'emplois
de commis en emplois de dame proposée au
chapitre 15 tvoir les explications fournies à
l'occasion de la demande d'ouverture de crédit
présentée au titre de ce chapitre).

CHAPITRE 3S. — Subvention au service
maritime entre Calais et Douvres.

Annulation demandée par le Gouvernement,'
261,250 fr.
Annulation votée par la Chambre et propo

sée par votre commission des finances, 261,250
francs.

Les circonstances actuelles ne permettant
pas à la compagnie des chemins de fer du Nord
d'assurer l'exécution du service .maritime
postal entre Calais et Douvres, le crédit provi
soire inscrit à ce chapitre pour les six premiers
mois de 1916 est rendu - disponible et peut être
annulé.

L'ouverture d'un crédit d'égale somme est
proposée plus haut au titre du chapitre 22 de la
même administration pour faire face aux frais
de transport des correspondances entre la
France et l'Angleterre.
Nous vous prions de vous reporter aux expli

cations que nous avons fournies sous ce der
nier chapitre.

Ministère du travail et de la prévoyance
sociale.

CHAPITRE 19. — Encouragements aux sociétés
ouvrières de production et de crédit.

Annulation demandée par le Gouvernement,
20,000 fr.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des -finances, 20,000fr.
La somme de 20,030 fr. dont l'annulation est

proposée é tait reportée à un nouveau chapitre,
n° 19 bis, pour permettre d'accorder des subven
tions aux fédérations des sociétés ouvrières de
production et de crédit.
Bien que nous n'ayons pas accueilli la de

mande de crédit présentés au titre de ce der
nier chapitre, nous vous prions de prononcer-
la présente annulation.

TITRE II

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGET GÉNÉRAL

Le Gouvernement ne demande de crédits
additionnels qu'au titre des budgets annexes
des monnaies et médailles et de la caisse des
Invalides de la marine.

Monnaies et médailles.

CHAPITRE 2. — Indemnités diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 5,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 5,000 fr.
Pour assurer lés fabrications des monnaie»

prévues actuellement, il sera nécessaire de
maintenir la journée de travail à onze heures,
au moins jusqu'à la fin de l'année.
Les crédits ayant été calculés dans la prévi- <

sion du retour à la journée normale à partir du ■
mois de juin, la dotation afférente aux indem
nités allouées pour travaux extraordinaires au
personnel commissionné se trouve insuffisante. ,
L'augmentation nécessaire est évaluée à 15,iOO ;
francs pour l'année entière, conformément au :
décompte ci-dessous :
Indemnités de responsabilités et indemnités i

fixes 4.200 i
Indemnités payées de janvier à avril. 10.740 !
Indemnités probables de mai à sep- ^ ;

tembre \5 mois à 2,200 fr.) U.&V
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- Indemnités probables d octobre a dé
cembre (3 mois à 2,700 fr.) ■. 8.100
Allocations de fln d'année pour char

ges de famille... 1.000
Total des dépenses 35.040

Crédits prévus pour 1916 19.940
Insuffisance 15.100

: Sur cette somme, 5,000 fr. pour les besoins
du mois de juin doivent être accordés en addi
tion aux crédits du premier semestre.

Caisse des invalides de la marine.

tîiripiTRE 10 bis. — Allocations mensuelles aux
ascendants des officiers et marins décédés
pendant la guerre.

Crédit demandé par le Gouvernement, 40,000
francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 40,000 francs.

Ce crédit est demandé pour le payement de
Secours mensuels aux ascendants, dénués de
ressources, des officiers et marins décédés pen
dant la guerre.
Nous vous prions de vous reporter aux expli

cations que nous avons fournies sur lademande
de crédit présentée au titre de la 2e-section du
budget du ministère de la marine, chapitre 28 :
« Subvention à la. caisse les invalides de la
marine. »
En conséquence des explications qui précé

dent, et sous le bénéfice des observations pré
sentées au cours du présent rapport, nous avons
-l'honneur de vous proposer d'adopter le projet
de loi dont la teneur suit :

PROJET- IDE XOI

x TITRE I"

BUDGET GÉNÉRAL DB L'aX^RCUCa 191?

Art. 1". — Il est ouvert aux ministres, au
titre de l'exercice 1916, en addition aux crédits
provisoires alloués par les lois-des 29 décembre
1915 et 30 mars 1916 et par des lois spéciales
pour les dépenses du budget général, des cré
dits s'élevant à la somme totale de 72,114,627 fr.
Ces crédits demeurent répartis, par ministère

et par chapitre, conformément à l'état A annexé
à la présente loi.
Art. 2. — Sur les crédits provisoires ouverts

aux ministres, au- titre de l'exercice ■ 1916, par
les lois des 29 décembre 4915 et 30 mars 1916
et par des lois spéciales pour les dépenses du
budget général, une somme do 376,342 fr. est et
demeure définitivement annulée, conformé-
inent à l'état i annexé à la présente loir-

TITRE 11

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR. 0RDR8.
AU BUDGET QKNÉUAU

Monnaies et médailles.

Art. 3. — 11 est ouvertiu ministro des finances,
au titre de l'exercice lJlti, en additionnant aux
crédits provisoires alloués par les lois des 29 dé
cembre 1915 et 30 mars 1916 et par dos lois spé
ciales pour les dépenses du budget annexe dos
monnaies et médailles, un crédit de 5,000 fr.
applicable au chapitre 2 : « Indemnités di
verses. »

Caisse des invalides de la marine.

Art. 4. — Il est ouvert au ministre de la ma
rine. au titre de l'exercice 1916, en addition aux
crédits provisoires alloués par les lois des 29 dé
cembre 1915 et 30 mars 1916 et par des lois spé
ciales pour les dépenses du budget annexe de
la caisse des invalides de la marine, un crédit
de 40,000 fr. applicable a un chapitre nouveau
portant le n" 10 -Ht et intitulé : « Allocations
mensuelles aux ascendants des officiers et ma
rins décédés pendant la guerre. »

ANNEXE N® 241

(Session ord. — Séance du 22 juin 19t6.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
- iiuauces chargée d'examiner le projet da

loi, adopté par la Chambre des députés, por
tant ouverture et annulation, sur les exer
cices 1915 et 1916, de crédits concernant les
services de la guerre, par M. Millies-Lacroix,
sénateur (1)

Messieurs, le Gouvernement a déposé sur
votre bureau dans votre séance du 15 juin
courant un projet de loi portant ouverture et
annulation, sur les exercices 1915 et 1916, de
crédits concernant les services de la guerre.
Les crédits demandés par le Gouvernement

au titre du budget de la guerre dans le projet
de loi déposé sur le bureau de la Chambre
s'élevaient, en ce qui concerne l'exercice 1915,
à. 274. 818.810
Déduction faite d'annulations

qui, non compris celles afférentes
à des crédits gagés sur des res
sources spéciales (190,974 fr. 97), se
montaient à 13.737.053

L'excédent de dépenses ressor
tait à 261.031.787

• En ce qui .concerne l'exercice 1916, ils for
maient, compte non tenu de crédits gagés sur
des ressources spéciales (193, 15XJr.- 33f, un total
dé 317.462.123
, Si l'on défalque des annulations.
pour 1.528.210

Il restait une charge nette de .. . 345.933.913
Pour' l'ensemble des deux exercices 1915 et

1916, la charge nette résultant des propositions
gouvernementales atteignait 261,081,787 +■ 345
millions 933,913 = 607,015,700 fr.
La Chambre a réduit de 3,494,730 fr. les . cré

dits demandés au titre de l'exercice 1915 et de
513,240 fr. ceux qui concernaient l'exercice 1916,
sans apporter par contre de modifications aux
annulations proposées.
De la sorte, la charge nette résultant pour le

Trésor du projet de loi qui vous a été transmis
s'élève à 2o7,587,057 + 345,420,673 fr.=603,097,730
francs.

11 convient toutefois d'observer que, sur
l'exercice 1915, un crédit important, s'élevant
à 110,803,030 fr., destiné à acquitter des droits
de douane dus par le département de la guerre,
se trouve cpmpensé, par une recette correspon
dante et qui! en est de thème d'une somme de
25.310.000 fr. sur l'exercice 1916. -

- TITRE I".

OUVERTURE EN ANNULATION DB CRÉDITS
SURL'EXERCICS 191> AU TITRE OU BUDGET GÉNÉRAL

Ainsi que nous venons de le voir, les crédits
demandés par le Gouvernement dans le projet
de loi déposé sur le bureau do la Chambre
s'élevaient à 274.818.840
Des annulations étaient en même

temps proposées pour un total de
13 millions 928,027 fr. 97, mais elles
portaient pour. 190,971 fr. 97 sur
des Crédits gagés par des ressour- ,
ces exceptionnelles correspondan
tes de telle sorte qu'elles n'in
fluaient sur l'équilibre budgétaire
qu'à concurrence de 1?. 737.053
La charge nette résultant pour

l'exercice 1915 des propositions
gouvernementales ressortait ainsi
à 261.031.787

La Chambre a apporté à ces propositions les
réductions suivantes, portant sur les crédits
sollicités au titre de la Z" section : Occupation
militaire du Maroc.

Chap. 117. — Dépenses diverses.. 1.313.330
Chap. 120. — Entretien des trou

pes auxiliaires marocaines 2.181.400
Total 3.494.730

y

La charge nette résultant, pour l'exercice
1915, du projet de loi qui vous a été transmis
ressort dans ces conditions à 257,587,057 fr.
Votre commission des finances a l'honneur

de vous proposer d'adopter les crédits votés
par la Chambre des députés, sous réserve des
observations présentées au cours du présent
rapport.
Les crédits déjà ouverts au titre du budget

do la guerre de l'exercice 1915 étant de 16 mil
liards 497,859, 385 fr., se trouveront ainsi por
tos pour ledit exercice à 16,755,146,-492 fr.

(I) Voir les nos 232, Sénat, année 1916, et 2149-
2177-, et in-8» n° <477, - — il* législ. — do la
Chambre des députés,

La majeure partie des suppléments deman
dés s'applique à dei dipenses pour lesquelles
les prévisions faites -au cours de l'année 1915
se sont trouvées insuffisantes : une somme de
47.275.000 fr., dont un tiers doit 6!re alloué anr
gardes voies de communication qui sont obligés
d'assurer individuellement leur subsistance.
se rapporte aux indemnités de frais de déplace
ment ; une autre somme de 59 millions et demJ
en chiffres ronds apparaît comme indispensable
pour assurer le service des allocations aux fa
milles des militaires ; 21 millions corresponde:!
à des achats supplémentaires do vêtement»
d'hiver et à des fournitures de savon aux ar
mées; 10 millions aux indemnités de logement
chez l'habitant et de cantonnement ; 1:500.000 ■
fr. aux dépenses d'entretien des routes, aur
achats de matériaux pour l'installation du
tranchées et la construction d'abris.
Parmi les autres propositions, on peut rele

ver celle qui a pour objet d'assurer le paye
ment des droits de douane à la charge .du de
partement de la guerre pour le matériel achete
à l'étranger par le service de l'habillement al
du campement et qui ne s'élève pas à moii'i
de 110,803,000 fr. Cette dépense a d'iilleum
pour contrepartie .une recette budgétaire. A
citer également un crédit de 17 millions se rap
portant à des achats effectués à l'étrager ea
1914, mais dont la prise en charge n'a pu avoir
lieu qu'en 1915 ; la somme affectée à ces achats
en 1914 est demeurée sans emploi et sera ao-
nulée en règlement d'exercice.
Il convient de mentionner enfin des "demas.

des formulées en vue de rembourser le pro
tectorat marocain de diverses dépenses faites -
au Maroc et ayant un caractère militaire.
Nous vous donnons ci-après, chapitre par

chapitre, des explications sur les crédits de
mandés par le Gouvernement, en vous faisant
connaître au fur et à mesure les décidons de
la Chambre et de votre commission de*
finances.

I. — OUVERTURES DE CRÉDITS

Ministère de la guerre.

l re section. — Troupes mélropolUainet
et coloniales . »

' Intérieur. »• ••••-

CHAPITRE 1er. — Traitements du ministre, des
.. sous-secrétaires d'État et du secrétaire géné
ral. — Personnel militaire de l'administration
centrale. " .. -

Crédit demandé par le Gouvernement, 234,670
francs . - -

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 231,670 fr.
- Le Gouvernement a justifié comme suit s t
demande de crédit dans l'exposé des motif du
projet de loi déposé sur le bureau de la Cham*
bre :

Les prévisions de dépenses relatives à la
solde et aux indemnités des ofliciers détachés
à l'administration centrale, en dehors des em
plois du cadre, pendant le deuxième semestre
de 1915, avaient été basées sur un effectif de
388 unités. Mais, par suite des nécessités du
service, elles se sont trouvées dépassées et le
nombre des intéressés a été porté à 419 pour
le troisième trimestre et à 507 pour le qua
trième, soit respectivement o9 et 127 unités en
plus. Ces différences ont occasionné sur le
présent chapitre une augmentation de dépense
totale de 233,480 fr., dont 193,480 fr. correspon
dant à la solde proprement dite et' 40,000 fr. à
l'indemnité de cherté de vie dans Paris. Cette
dernière somme constitue seule un véritable
supplément de dépense. Quant à celle da
193,480 fr., elle n'est qu'un report du-chapitre 7
(solde de l'armée) qui aurait eu normalement
à supporter ia dépense relative à la solde des
intéressés s'ils n'avaient pas cte affectés à
l'administration centrale. On demande, en
conséquence, d'une part, l'ouverture d'un cré
dit supplémentaire de 233,480 fr. au titra du
chapitre 1er et, d'autre part, une annulation de
193,480 fr. sur lo chapitre 7.
Le surplus du crédit demandé, soit 1,190 fr-

est destiné à permettre d'allouer, à partir d?
1 er octobre 1915, l'indemnité de frais do service
de leur grade aux deux adjoints au chef d'état-
major général de l'armée. Ceux-ci remplacent,
en effet, les deux sous-chefs d'état-major di
temps de paix, dont les emplois ne sont plu»
occupés depuis la mobilisation et auxquels i?
était attribué une indemnité de cette inture.
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La progression du nombre des officiers déta
chés à l'administration centrale depuis le
début des hostilités a été la suivante i

199 en septembre 1914 ;
2'!'? à la fln du 4e trimestre 1914 ;
306 à la fin du 1« trimestre 1915 ;
344 à la fin du 2e trimestre 1915 ;
442 à la fin du 3e trimestre 1915 ;
607 à la On du 4e trimestre 1915;
r»59 à la fin du 1 er trimestre 1916 {
059 au 31 mai 1910. -

Fadministration expose que cette progression
résulte des causes suivantes:

1° Développement continu des services et augmen
tation du travail.

L'aménagement des effectifs en vue do leur
meilleure utilisation, la constitution d'unités
nouvelles, la surveillance des frontières, ainsi
que, d'autre part, le caractère industriel de la
guerre qui oblige la mise en œuvre de tous les
moyens d'action technique du pays, l'accroisse
ment des quantités de matériel de guerre né;
cessaires aux armées par suite de l'intensité
croissante de la lutte et des consommations
énormes, l'obligation de faire appel aux res
sources de l'étranger, en raison de l'insuffi
sance de celles du pays, particulièrement en
matières premières, entraînent une augmenta
tion et une complication croissantes du travail
incombant aux divers organes de l'administra
tion centrale.
La nécessité, en raison même de la durée de

la guerre, d'en accommoder les exigences avec
celles de la vie économique du pays oblige à
étudier et à prendre des dispositions spéciales
qui contribuent à accroître le travail des ser
vices.

En outre, à mesure que les dépenses aug
mentaient, il a fallu doter les services du per
sonnel supplémentaire nécessaire pour en
assurer la liquidation et établir les comptes.
D'autre part, des organes nouveaux ont dû

6tre constitués en raison des nécessités nou
velles résultant de la guerre.
D'une manière générale, l'augmentation du

travail dans tous les services peut se mesurer à
la progression même dos dépenses, dont le
montant trimestriel pour les trois premiers
mois de 1915 (3 milliards;, déjà dix fois supé
rieur 4 la moyenne trimestrielle du dernier
budget du temps de paix (390 millions), s'est
trouvé plus que doublé pour le premier tri
mestre de 1916 -iO milliards 362 millions).

2° Remplacement d'une partie du personnel civil
de l'administration centrale par des officiers
inaptes à faire campagne ou blessés.

Le nombre total des employés de bureau
mobilisés tant depuis le début de la guerre
qu'à la suite des mesures prises par le général
Gallieni s'élève actuellement à 137. Ces em
ployés, qui faisaient partie du cadre permanent
de l'administration centrale, ont été remplacés
par des officiers blessés ou fatigués, sans qu'il
en résulte une économie sensible au , titre du
chapitre 1er sur lequel ces employés étai° n t
payés La plupart de ces derniers continuent i
percevoir la totalité ou une fraction de leur
traitement dans les conditions fixées par la loi
du 5 août 1914.

3e Rendement moindre des officiers fatiguéâ
ou blessés.

Le rendement moyen de ces officiers est infé-
Tieur à celui des éléments civils ou des éléments

militaires actifs qu'ils ont remplacés dans les
bureaux. Cela tient à la fois à" leur manque
d'expérience administrative et à leur état de
santé. Aussi, pour combler les vacances, a-t-on
dû appeler un nombre de remplaçants supè"
rieur à celui des partants.
Il convient d'ailleurs d'observer, en ce

qui concerne les officiers blessés, que, s'ils
îi'étaient pas employés, ils seraient pour la
plupart en congé de convalescence et conti
nueraient à percevoir leur solde conformément
au règlement. Leur atfectation au ministère
n'entraîne que le supplément de dépenses
correspondant à l'indemnité de_ cherté de vie
dans Paris.

D'autre part, au point de vue moral, il est
préférable de donner à ces officiers une occu
pation plutôt que de les laisser dans l'inaction
#n raison des effets réparateurs du travail.

Malgré les justifications ci-dessus, votre com

mission des finances exprime le regret que le
Gouvernement ait cru devoir augmenter com
me il l'a fait l'effectif des officiers détachés à
l'administration centrale. La commission a, par
expérience, l'impression que toutes les affecta
tions ne sont pas justifiées. Des officiers jeu
nes, appartenant aux réserves, auraient leur
place au front ou dans les services de la zone
de l'armée, qui ont pu cependant obtenir d'être
employés a l'administration centrale. Des abus
se sont introduits dans divers bureaux, no
tamment dans les services de la presse et cer
tains sous-secrétariats d'État. Nous relevons
cependant qu'à la direction du génie le nombre
des officiers détachés est resté le môme qu'a
vant la guerre. 11 est vrai que cette direction
n'a pas l'honneur d'avoir un sous-secrétaire
d'État à sa tête.
La commission des finances demande formel

lement que l'on s'arrête dans la voie où l'on
s'est fâcheusement engagé. L'effectif des offi
ciers valides détachés à l'administration cen
trale doit être réduit.
Sous cette réserve expresse, la commission

propose le vote du crédit demandé.

CHAPITRE 6. — Écoles militaires (matériel).

Crédit demandé par le Gouvernement, 35,150
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 35,150 ir.

Le crédit demandé a pour objet de faire face
aux dépenses occasionnées par le fonctionne
ment, à l'école d'application de cavalerie, de
cours d'aspirants pour lesquels aucune prévi
sion n'avait été comprise dans les crédits déjà
alloués.

Le nombre d'aspirants ayant suivi des cours
à l'école dont il s'agit au cours du premier se
mestre de 1915 a été de :
15 du 15 janvier au 15 mars;
117 du 15 mars au 15 juin.
Le crédit à allouer se décomposa comme

suit :
Masse d'instruction 10.898 25
Masse de matériel et d'entretien.. 10.69S 50
Masse de chauffage et d'éclairage. 13.553 25

Total égal 35450 »

CHAPITRE 8. — Garde républicaine.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 489,240 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1 million 489,240
francs.

Les crédits alloués pour la solde et les indem
nités accessoires de la garde républicaine, en
1915, ont été calculés, en ce qui concerne la
troupe, sur un effectif total de 2,306 sous-offi
ciers et gardes, qui a été déterminé à la fin de

. 1914, d'après l'effectif existant diminué des élé
ments envoyés aux armées. Or, on a incorporé
dans la garde, en 1915, 4i4 militaires de l'armée
territoriale, pour permettre d'assurer la police
de la capitale, après l'envoi aux armées d'une
partie de l'effectif des gardiens de la paix. Les
crédits se trouvent de ce fait insuffisants d'une
somme de 8S3, 500 fr.
En outre, les dépenses concernant l'indem

nité journalière de service dans Paris, les in
demnités pour charges de famille, les indem
nités pour troupes en marche et les hautes
payes allouées dans les conditions fixées par
les règlements ont dépassé les prévisions de
568,980 fr.
D'autre part, la hausse des prix des denrées

fourragères s'est traduite par un supplément
de 35,560 fr. par rapport ;au crédit ouvert pour
cette nature de dépense. Ce crédit avait été
maintenu, en effet, au même chiffre qu'en
1914.
■ Enfin, la part contributive de l'État dans les
dépenses faites en 1915 pour l'alimentation en
eau des casernes de la garde républicaine se
monte, d après les états adressés par la pré
fecture de la Seine, à une somme supérieure
de 1,200 fr. au crédit correspondant.

11 y a lieu, par suite, d'ouvrir sur le présent
chapitre un crédit supplémentaire de :
883,50G -f. 568,980 + 35,560 + 1,20J = 1,489,210
francs.

CHAPITRE 11. — Frais de déplacements et
transports.

Crédit demandé par le Gouvernement
47,275,700 fr. '

Crédit voté par la' Chambre et proposé pa»
votre commission des finances, 47,275,700 fr. :
Les résultats de la comptabilité des frais dai

déplacement pour l'année 1915 font ressortir
71,199,250 fr. la dépense totale résultant de l'al-
locaiton des indemnités de frais de déplace»
ments aux diverses catégories d'ayants droit.1
Les crédits ouverts ne s'élevant qu'à 23,923,550
francs, une somme de 47,275,700 francs, est né
cessaire pour régulariser les dépenses faites.'
Une partie importante de celles-ci (en tiers en
viron) comprend les indemnités allouées à
ceux des gardes de voies de communication
qui sont obligés d'assurer individuellement
leur -subsistance.
En 1915, ces indemnités étaient de 2 fr. 50

par jour ; elles ont été portées à 2 fr. 70 par dé
cret du 15 mars 1916. Elles sont exclusives de la
solde des prestations d'alimentation.
Les autres dépenses supplémentaires àimpu»

ter sur le chapitre sont les indemnités attri
buées aux autres catégories d'isolés, aux mili
taires de tous grades qui se déplacent pour le
service, aux hommes appelés ou rappelés sous
les drapeaux et aux membres des diverses com
missions militaires ou administratives, telles
que les commissions de ravitaillement et les
conseils de revision.
L'écart important que présente le total def

crédits ouverts par rapporta celui des dépenses
réelles est expliqué de la façon suivante par
l'administration :

La centralisation des dépenses de frais da,
déplacement par les services régionaux pré
sente des difficultés en raison de ce que les
déplacements se produisent sur tous les points
du territoire et, en ce qui concerne particuliè
rement les bénéficiaires de l'indemnité de

- 2 fr. 50 d'isolé, en raison même de leur disper
sion. Ce n'est qu'assez longtemps après la per
ception des allocations qui sont généralement
touchées sur mandats d'avance que le service
de l'intendance du chef-lieu de la région en a
connaissance et peut en informer l'administra
tion centrale. Par suite, ce n'est guère qu'au •
cours du second semestre de 1915 que celle-ci
a pu disposer d'éléments suffisants pour apprê-"
cier la marcha ascensionnelle de ces dépenses;
or, à ce moment, les crédits provisoires affé
rents aux trois premiers trimestres étaient
déjà ouverts et ceux destinés au quatrième
étaient sur le point de l'être. On n'a donc pas
pu tenir compte de la progression des dépenses
dans l'établissement des prévisions des dé
penses et mettre celles-ci au point.
La situation pour 1916 est toute différente. Les

dépenses antérieures ont constitué une base
d'évaluation qui faisait défaut en 1915 ; les cré
dits déjà ouverts au titre de 1916 se montent à
16,225,000 fr. pour le premier trimestre, à
17,836,500 fr. pour le deuxième et il est demandé
1S, 271, 800 fr. pour le troisième trimestre, soit
au total 52,333,300 fr. pour neuf mois.

La commission des finances appelle de nou
veau l'attention du Gouvernement sur la néces
sité d'alléger les transports par la voie ferrée
en utilisant la batellerie fluviale et les canaux.
D'autre part, il est indispensable que les wagons
soient toujours chargés au plein, afin de parer
à l'insuffisance du matériel roulant. .

CHAPITRE 21. — Fortifications.

Crédit demandé parle Gouvernement, 1,500,000
francs.

erédit voté par 'la Chambre et proposé par
votre commission des finances. 1,500,000 fr. '

L'ensemble des dépenses effectuées en 1915
au titre de ce chapitre s elève à 81,400,000 fr.,
dont 23,400,000 fr. engagés directement par les
armées pour l'entretien des routes et chemins
ou pour l'achat de matériaux de toute nature
destinés à l'installation des tranchées et à la
construction d'abris blindés. Les crédits ouverts,
qui s'élèvent à 79,900,000 fr., se trouvent dona
inférieurs aux dépenses d'une somme de
1,500,000 fr., qui concerne exclusivement des
dépenses engagées par les armées.
Cn crédit supplémentaire d'égale somme est

nécessaire pour couvrir, cette insuffisance.

CHAPITRE 32.— Habillement et campement.

Crédit demandé par le Gouvernement,
118,869,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, .148,869,000 fr. N
Sur le crédit supplémentaire demandé, HÛJ
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millions 803,000 fr. correspondent au montant
des droits de douane à la charge du départe
ment de la guerre pour le matériel du service
de l'habillement et du campement acheté à
l'étranger au cours de l'année 1915, droits dont
il n'avait pas été tenu compte dans les crédits
provisoires alloués pour cet exercice.
Cette ouverture de crédit se trouve ainsi

Compensée par une recette budgétaire.
17 millions, d'autre part, se rapportent à des

achats faits à l'étranger et dont la prise en
charge n'a pu avoir lieu qu'en 1915 par suite de
retards dans les transports et les réceptions.
La dépense résultant de ces achats s'est trou
vée de ce fait imputée à l'exercice 1915, sans
que celui-ci dispose du crédit correspondant
qui avait été alloué au titre de 1914. Sur le cha
pitre 55 (habillement et campement) du budget
de la guerre de ce dernier exercice, on es
compte corrélativement une annulation, en loi
de règlement, d'une somme d'au moins 40 mil
lions.

A partir du 1" juillet 1915 on a fourni du
savon aux armées pour les soins du corps. Il
en est résulté pour le second semestre de cette
année une dépense de 3,507,000 fr. dont il
n'avait pas été tenu compte dans les crédits
provisoires des troisième et quatrième trimes^
très.

Enfin, pour donner satisfaction aux deman
des des armées, en ce qui concerne les effets
spéciaux d'hiver, on a fait procéder à des
achats supplémentaires de tricots, jerseys,
chandails, couvertures, bottes de tranchées.
Les crédits ouverts ne permettent pas de cou
vrir la totalité des dépenses résultant de ces
achats ; il manque, pour en assurer le règle
ment, une somme de 17,559,000 fr.
Les distributions faites au front, au cours de

l'hiver 1915-1916, ont atteint les chiffres sui
vants :

Collections d'effets et sous-véte-
ments chauds. . 3. 426.102
Couvertures..! 3.315.086

Chapes en peau de mouton. ........ 1.650.983
Bottes de. tranchées (paires) 918.402
Bottes spéciales à neige (paires)... 157.830
Sabots de tous modèles (paires)... 1. 006.188
Chaussons (paires) 988.012

" Les approvisionnements restants sont mis de
Côté pour des besoins ultérieurs, sauf à être
complétés, en temps opportun, dans la mesure
convenable, pour le cas où une nouvelle cam
pagne d'hiver serait à envisager. Nous .espé
rons que des mesures seront prises à temps,
pour que soient évitées, dès l'ouverture de
l'hiver. les erreurs commises l'an dernier. Les
effets d'hiver doivent "être distribués dès le
commencement de l'automne. Mais on doit

s'attacher à ne délivrer que des effets réelle
ment utilisables. Les chapes, notamment, doi
vent être confectionnées en conséquence. Il en
est de même de certaines chaussures de tran-

• chés dont les hommes ne peuvent faire usage.
Nous signalons comme une excellente me

sure la récupération des effets d'habillement
revenant du front. Il nous a été donné de
visiter des ateliers de réparations, annexés à
des entrepôts d'habillement, où des effets de
toute nature sont remis en état à peu de frais,
ce qui occasionne une économie très appré
ciable.

Mais, par contre, nous appelons l'attention du
ministre sur la nécessité de simplifier les règles
qui régissent la transmission des demandes
d'effets" par les unités qui sont aux armées. Ces
règles sont telles qu'il faut plus de temps, pen
dant la guerre que pendant la paix, à un
un bataillon pour recevoir les eil'ets demandés
aux magasins des entrepôts. La suppression de
plusieurs échelons de transmission s'impose.Les

- demandes doivent être transmises directement
aux entrepôts ou aux dépôts par les sous-inten-
dants divisionnaires sous le simple contrôle
des intendants de corps d'armée et des direc^

, lions d'intendance d'armée.

- CHAPITRE Si.-— Couchage et ameublement.

Crédit demandé par le Gouvernement, 10mil-
lions de francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 10 millions de
francs.

D'après les renseignements définitifs parve
nus sur la situation du chapitre 34, les dépenses
de logement et de cantonnement des troupes

< chez l'habitant, ainsi que les dépenses de loca

tion et d'ameublement d'immeubles pour les
quartiers généraux et les bureaux des états-ma
jors et services, s'élèvent, pour 1915, à 59,317,726
francs, savoir ;

Dépenses de logement et de cantonnement.
chez l'habitant, y compris les indemnités dues
pour dégâts dans les cantonnements 58.-468.161
Loyers do bureaux 408.214
Dépenses d'ameublement des quar

tiers généraux et des bureaux (en
tretien, réparations et remplace
ments) et fourniture de machines à.
écrire pour les bureaux 441 . 351

Total égal 59.317.726
Les crédits correspondant à ces diverses ca

tégories de dépenses ne s'élevant qu'à 49,31 4,560
francs, une somme de 10 millions en nombre
rond est nécessaire pour en assurer le règle
ment.

L'administration signale, en ce qui concerne
les dépenses de logement et de cantonnement,
que l'application du tarif fixant les indemnités
de l'espèce a donné lieu à de nombreuses diffi
cultés et anomalies. Tantôt l'indemnité fixée
par le tarif arrivait à dépasser de beaucoup la
valeur locative de l'immeuble; tantôt, au con
traire. elle ne correspondait qu'incomplètement
au préjudice subi par le propriétaire. Des ins
tructions,, et notamment une circulaire du
sous-secrétariat d'État l l'intendance, en date
du 29 février dernier, ont déjà prescrit cer
taines mesures susceptibles d'atténuer ces in
convénients.

Nous espérons que le département de la
guerre saura trouver les modalités susceptibles
de donner satisfaction aux intérêts légitimes
des particuliers tout en ménageant ceux du
Trésor.

CHAPITRE 37. — Allocation aux militaires son-,
tiens de famille et gratifl étions de réforme.

Crédit demandé par le Gouvernement^ 40 mil
lions de francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par votre
commission des finances, 40 millions de francs.

Le montant des mandats émis au titre de
1915 pour le payement à l'intérieur des alloca
tions instituées par la loi du 5 août 1914 s'éle
vait, à la fin d'avril, d'après les pièces de comp
tabilité parvenues à l'administration centrale, à
la somme totale de 1.0S6. 175.000
Les demandes de fonds présen

tées à la même époque par les
ordonnateurs secondaires en vue
de l'émission de nouveaux man
dats au titre du même exercice.-
pour régularisation des paye
ments effectués par les compta
bles du Trésor, s'élevaient à 740.003.000

L ensemble des mandats émis
ou à émettre au titre de 1915
représentait donc à la fin d'avril
1916 une dépense totale de 1.826.175.000
Le total des crédits ouverts

étant seulement de 1.792.500.000

il manque, pour couvrir les dé
penses connues à cette date,
une somme de 33.675.000

Le crédit supplémentaire de 40 millions de- x
mandé sur le présent chapitre est destiné à
couvrir cette insuffisance et à permettre
de donner suite aux demandes complémen
taires de fonds dont il y a lieu de prévoir la pro
duction, les ordonnateurs secondaires n'ayant

fiassreelnecvorse croeçu desto deuss leas ageentss eduecTtrésos.res relevés complets des payements effectués.

CHAPITRE 39 bis. — Subvention pour l'adminis
tration des territoires occupés.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion de francs.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1 million de
francs.

Il s'agit d'un simple transfert de crédit. Une
loi du 7 août 1915 a ouvert un chapitre spécial
pour l'administration des territoires occupés. Il
y a lieu de transférer à ce chapitre le crédit de
1 million alloué pour cet objet pour le premier
semestre au chapitre 39 (dépenses secrètes),
auquel étaient alors imputées ces dépfnses et
au titre duquel une annulation d'égale somme
est proposée dans le présent projet de loi. -

Algérie et Tunisie.

CHAPITRE 53. — Service du recrutement.

Crédit demandé par le Gouvernement, 19 mil
lions 488, 700 fr.
Crédit voté par là Chambre et proposé par

votre commission des finances, 19,488, ÏO0 fr.
De même que pour l'intérieur, les crédits ou

verts pour l'Algérie-Tunisie pour faire face, en
1915. aux allocations aux militaires soutiens do
famille se trouvent insuffisants.
Le montant des mandats émis en Algérie-

Tunisie, au titre de ces allocations, s'élevait, à
latin d'avril lJiG, à la somme de... 27.919.000
D'autre part, les demandes do

fonds présentées à la même époque
par les directeurs de l'intendance
pour l'émission de nouveaux man
dats destinés à régulariser les paye
ments faits par les comptables du
Trésor au titre du même exercice
se montaient à 22.287.700
Les dépenses connues à ladite

date formaient donc un total de... 50.206.700
Les crédits ouverts ne s'élevant

qu'à.... 30. 723.030'
il manque, pour couvrir ces dé-. ^
penses, une somme de. . 19.483.700
qui constitue la presque totalité du crédit sup
plémentaire demandé.
Le complément de 5.000 fr. correspond à

une insuffisance des prévisions d'allocations da
solde concernant le personnel des bureaux de
recrutement en Algérie-Tunisie.
v La commission du budget a fait remarquer
qu'à raison de leur importance, il serait préfé
rable d imputer les dépenses concernant les
allocations aux militaires soutiens de famille à
iin chapitre spécial 56 bis, intitulé «Allocations
aux militaires soutiens de famille». Ce chapi
tre serait créé à partir du troisième trimestre
de 1916. Votre commission des finances ne voit
que des avantages à cette proposition.

CHAPITRE 58. — Établissements pénitentiaires et
sections d'exclus. .

Crédit demandé par le Gouvernement, 95,500
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
Votre commission des finances, 95,500 fr. ,

Ce crédit supplémentaire est nécessaire pour
régulariser les dépenses effectuées au titre de
la solde du personnel des établissements péni
tentiaires. . •

Le crédit Ouvert pour cet objet n'est, en effet,
que de 479,500 fr., alors que la dépense a at
teint 575,000 fr. d'où une insuffisance de 95,500
francs.

Cette insuffisance provient notamment de ce
que l'effectif des sous-officiers réellement em
ployés dans ces établissements a été supérieur
de 34 unités à l'effectif qui avait servi de base
au calcul des crédits,

CHAPITRE 75. — Dépenses diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 4,500
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 4,500 fr.
Ce supplément de dépenses porte sur les

dépenses diverses occasionnées par l'instruc
tion des troupes en Algérie-Tunisie: instruction
du tir, exercices de travaux de fortifications de
campagne et de construction de tranchées, etc.

CHAPITRE 80. — Gendarmerie de Tunisie.

Crédit demandé par le Gouvernement, 3,830
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 3,830 fr.

Ce crédit est nécessaire pour faire face à
l'insuffisance des prévisions relatives aux in
demnités pour charges de familles.

2e section. — Occupation militaire du Maroc.

Troupes métropolitaines ei Ijroupes auxiliaires
/ indigènes mixtes.

CHAPITRE 94. — Solde de la cavalerie.

Crédit demandé par le Gouvernement,, 400,000*
francs.^
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Crédit voté par la Chambre et propose par
votre commission des finances. 400,000 fr.
Indépendamment des mokhazénis dont les

dépenses d'entretien ont été prévues au bud
get du ininistsre de la guerre, il existe, dans
les bureaux de renseignements au Maroc, un
certain nombre d'auxiliaires indigènes dont le
budget du protectorat assure actuellement la
charge. Or, les uns et les autres contribuent
«gaiement à assurer la sécurité du territoire ;
ils accomplissent le même service et, notam
ment, remplissent auprès des officiers de ren
seignements le ,rôle d'agents de liaison avec
les tribus. Les dépenses d'entretien de ces
auxiliaires indigènes sont donc des dépenses
d'ordre militaire au môme titre que les dé-,
penses d'entretien des mokhazénis. Elles in
combent par suite, comme ces dernières, au
budget de la guerre. C'est d'ailleurs ainsi qu'il
en a été décidé pour 1916 : les sommes néces
saires au payement des dépenses de l'espèce
ont été, pour cet exercice, comprises dans les
crédits provisoires déjà ouverts. Le crédit sup;
plémentaire de 400, 000 fr. aujourd'hui sollicité
a pour but d'appliquer la même mesure aux
dépenses afférentes à l'exercice 1915.

CHAPITRE 102. — Justice militaire.

Crédit demandé par le Gouvernement, 16,490
franc».

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 10,490 fr.

Ce crédit est demandé pour faire face à l'in
suffisance des prévisions relatives à la solde du
personnel de la justice militaire au Maroc.
Cette insuffisance provient, notamment, de

ce que l'effectif réel des sous-officiers faisant
partie de ce personnel a excédé de cinq unités
l'effectif qui avait servi de base au calcul des
crédits.

CHAPITRE 103. — Établissements pénitentiaires.

Crédit demandé par le Gouvernement, 28,000
francs. . -

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission dos finances, 28,003 fr.

Ce crédit est demandé pour permettre de
rembourser au budget du protectorat maro
cain les avances qui ont été faites par celui-ci
au Gouvernement général de l'Algérie pour
couvrir les frais d'exécution des peines pronon
cées par les conseils de guerre du Maroc, dans
les cas où les condamnés ont subi ces peines
en Algérie.

CHAPITRE 107. — Établissements du génie.

Crédit demandé par le Gouvernement, 333,330
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 383,310 fr.

Ce crédit est destiné à rembourser au budget
du protectorat marocain les dépenses qu'il a
supportées en 1915 par suite de l'exécution de
travaux de pistes dans les régions de l'avant.
En fait, ces travaux répondent moins à des be
soins économiques réels qu'à des nécessités
solitaires et les dépenses correspondantes ren
trent dans la catégorie de celles qui incombent
normalement au budget de la guerre. Les dé
penses afférentes aux travaux de même nature
A effectuer en 1916 ont d'ailleurs été prévues
dans les crédits provisoires de cet exercice.

CHAPITRE 117. — Dépenses diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 813,330 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 500,000 fr.

Le crédit demandé par le Gouvernement s'ap
pliquait à deux catégories de dépenses.
Tout d'abord 503,000 fr. avaient pour objet de

permettre le remboursement au budget du pro
tectorat marocain des frais supplémentaires
occasionnés, en 1915, par les dispositions spé
ciales qui out dû être prises, à raison de l'état
de guerre, pour renforcer le service de répres
sion de la contrebandede guerre sur le littoral
et sur les frontières terrestres du Maroc.

; . La Chambre a accordé ce crédit sur la propo
sition de sa commission du budget.
Le surplus, soit 1,313,330 fr., devait être

versé au même budget à titre de participation
aux dépenses spéciales, dites de pénétration, qui
eut été faites par l'administration civile du
protectorat, en 1915. dans les régions situées

au delà de la zone que peuvent garder nos l
postes.

« Ces dépenses, exposait 1 administration,
ont le caractère de dépenses de souveraineté,
en ce sens qu'elles complètent et prolongent
notre action militaire au Maroc. Pour 1916, il a
été tenu compte des charges de même nature
dans les crédits provisoires de cet exercice, »
La commission du budget a demandé à 1 ad

ministration de la guerre le détail de ces dé
penses, pour. vérifier si elles doivent bien être
rangées dans la catégorie de celles qui doivent
être remboursées au protectorat et elle a
ajourné l'examen du crédit sollicité pour y
faire face jusqu'à ce que tous les renseigne
ments utiles à cet égard lui aient été fournis.
La Chambre n'a donc accordé au titre du

présent chapitre qu'un crédit de 500,003 fr.
Votre commission des finances vous propose

de ratifier cette décision.

CHAPITRE 120. — Entretien des troupes
auxiliaires marocaines.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2 mil
lions 181,403 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, néant.

Le Gouvernement justifiait comme suit sa
demande de crédit dans l'exposé des motifs du
projet de loi déposé sur le bureau de la
Chambre : *

Cette somme doit être mise à la disposition
du protectorat marocain pour permettre à ce
lui-ci de rembourser à la banque d'État du
Maroc les avances qu'elle a faites, du 1 er mars
1913 à la fin de 1915, pour l'entretien du tabor
français. Ce tabor est chargé, avec un tabor
espagnol, de l'ordre et de la- sûreté dans la zone
avoisinant Tanger, et l'entretien de cette force
de police rentre, plus que jamais, dans les cir
constances actuelles, dans les dépenses maro
caines d'ordre militaire. .
Le crédit nécessaire pour faire face aux dé

penses de même nature pendant le premier
semestre de 1916 a été compris dans les cré
dits provisoires alloués pour ce trimestre.
La commission du budget a ajourné sa' déci

sion sur cette demande jusqu'à ce qu'elle ait
reçu de l'administration de la guerre des dé
tails sur l'emploi des avances qu'il s'agit de
rembourser à la banque d'État du Maroc.
Sans observation; ~

ll. — ANNULATIONS DB CRÉDITS

Ministère de la guerre.

1" section. — Troupes métropolitaines
et coloniales.

Intérieur.

CUAPITBE_7. — Solde de l'armée.

Annulation proposée par le Gouvernement,.
193,480 fr. ......
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 193,483
francs.

Cette" annulation est proposée en vue du
report au chapitre 1er de la somme correspon
dant à la solde des officiers qui ont été payés
sur ce chapitre, en sus des effectifs prévus
pour les troisième et quatrième trimestres de
1915.

Nous vous prions de vous reporter aux expli
cations que nous avons fournies à l'appui de la
demande de crédit formulée au titre dudit

chapitre 1er.

CHAPITRE -23 bis. — Réorganisation des établis
sements militaires d Orléans.

Annulation demandée ^>ar le Gouvernement,
169,1 :3 fr. '
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 169,173 fr.

Reliquat d'une somme' disponible sur l'exer
cice 1915 et dont le report à 1916 est propose
plus loin, pour permettre de continuer les tra
vaux de réorganisation.

CHAPITRE 3). — Dépenses secrètes.

Annulation demandée par le Gouvernement,
1 million. .

-Annulation votée parla Chambre et proposé*;
par votre commission des finances, 1 million^
Le crédit dont l'annulation est proposée aa

titre du présent chapitre s'applique aux dépens;
d'administration des territoires occupés et la
transfert en a été demandé plus haut au titra
du chapitre nouveau 39 bis • « Subvention
pour l'administration des territoires occupés,»

CHAPITRE 40. — Médaille coloniale avec agrafa
« Maroc »*

Annulation- demandée 'par le Gouverne
ment, 131.250 fr.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 131.250 fr.
Somme non utilisée sur le crédit ouvert, en

1915, par suite de la non-livraison, dans les
délais de cet exercice, d'une fourniture de
35.000 insignes de la médaille coloniale avec
agrafe « Maroc ». La livraison ayant été effec
tuée en 1916, la présente annulation est pro
posée en vue du report à ce dernier exercice
de la somme nécessaire au payement de cctt»
fourniture. „

CHAPITRE 41. — Avances au budget annexe des
Poudres pour bâtiments et outillage.'

Annulation demandée par le Gouvernement,
12,243,150 fr.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 12,243,150 tr.
Somme disponible par suite de la non-réali-

sation, en 1915, de divers travaux pour lesquels
des crédits avaient été ouverts sur cet exer
cice et dont l'achèvement se trouve reporté à
1916. L'annulation de cette somme sur l'exer
cice 1915 est proposée en compensation .d'une
partie du crédit additionnel demandé sur le
même chapitre au titre de 1910.

CHAPITRE 41 bis. — Dérasement partiel dcï
fortifications de Bayonne.

Annulation demandée par le Gouvernement,
67,989 fr. 15...... .
Annulation votée par la Chambre et propo

sée par votre commission des finances,
67,989 fr. 15. -

Somme restée disponible sur l'exercice 1915
et dont le report à l'exercice 1915 -est propose
plus loin.

Algérie et Tunisie.

CHAPITRE 81 bis. — Réorganisation des établis
sements militaires en Algérie.

Annulation demandée par le Gouvernement
82,467 fr. 24.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances, 82.467 fr.24.

CHAPITRE 81 ter. — Dcrasement partiel des for
tifications d'Alger.

Annulation demandée par le Gouvernement, ,
40,518 fr. 58.
Annulation votée par la Chambre et proposa

par votre commission des finances, 40,518 fr. :>S.

Sommes restées disponibles sur l'exercice
1915 et dont le report à l'exercice 1910 est pro
posé plus loin.

TITRE II

OUVERTURE ET ANNULATION DE CRKDITS "
SUR L'EXERCICE 1916 AU TITRE DU BUDGET GiNKRAi

Les crédits demandés par le Gouvernement
dans le projet de loi déposé sur le bureau de J»
Chambre s'élevaient, compte non tenu d».
193,157 fr, 33 de crédits gagés sur ressource»
exceptionnelles correspondantes et par suite
n'inlluant pas sur l'équilibre budgé- -
taire à..... 347. 402.123
Des annulations atteignant au . '

total ....... 1.523.21)
étaient en même temps proposées
de telle sorte que la charge incom- ^
bant au Trésor pour 1916, du fait

diLprojet de loi, s'élevait à 3i5.933.913 .
La Chambre, sur la proposition de_ sa com

mission du budget, a apporté aux crédits ao-j
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mandés par le Gouvernement les deux rédue-
ductions suivantes :

Chap. 3 bis. — -Imprimés et bibliothè
ques. 12.140
Chap. 7. — Solde de l'armée.. i..... 501.10)

Total égal.......... 513.240

La charge nette résultant pour le Trésor, pour
l'exercice 1916, du projet de loi qui vous a été
transmis ressort en conséquence à 345,420,673
francs.
Votre commission des finances a l'honneur

de vous demander d'adopter les crédits votés
par la Chambre des députés.
Sur le total des crédits dont l'ouverture vous

est proposée, ceux qui ont pour objet d'aug
menter les dotations reconnues inférieures

aux besoins dépassent' 246 millions. Les princi
pales insuffisances, qui ne se montent pas à
inoins- de 90 millions en nombre rond, résul
tent de ce que les effectifs réalisés ont été
supérieurs à ceux qui avaient été prévus pri
mitivement. La hausse des prix des denrées
entraîne, d'autre part, un relèvement de plus
de 28 millions. Les dépenses de transports exi
gent G7, 700,030 fr.; les installations du service
des poudres, 76,603,000 fr., dont une notable
part, il est vrai (30,893,003 fr.), ■ constitue un
.report de 1915; les fournitures diverses aux
armées 9 millions. Une somme de 25 millions
est afférente aux droits de douane.
Les reports qui s'appliquent à des travaux ou

à des fournitures pour lesquels des crédits
avaient été alloués en 1,915 atteignent 31 mil
lions.

.Nous signalerons enfin à cette place quelques
propositions nouvelles. L'une d'entre elles con
cerne le recrutement et l'emploi de la main-
d'œuvre coloniale ; une somme de 38 millions
est demandéeà cet effet ; cette somme ne cons
tituera cependant pas entièrement, ainsi que
nous l'expliquerons plus loin, une charge nou
velle pour le Trésor. En crédit de 2,50u,003 fr.
est sollicité pour l'allocation éventuelle aux or
dinaires d une prime supplémentaire de 0 fr. 15
à raison des dépenses occasionnées par l'ali
mentation de la classe 1917, enfin un autre de
1,430,000 fr. pour l'envoi collectif de pain aux
prisonniers français en Allemagne.
Nous examinons ci-après, chapitre par chapi

tre, les propositions du Gouvernement, en fai-,
sant connaître au fur et à mesure les décisions
de la Chambre et de votre commission des
finances.

I. — OUVERTURES DE CRÉDITS

Ministère de la guerre.

l re soct'.on. — Troupes métropolitaines
cl coloniales.

Intérieur.

CHAP^RE^01'. — Traitement du ministre et des
sous-secrétaires d'État. — Personnel militaire
de l'administration centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2Ôi,300
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 201,330 fr.

Le crédit additionnel demandé s'explique par
des motifs analogues à ceux qui justifient le
crédit supplémentaire sollicité plus haut au
titre du même chapitre du budget de 1915 :
I. — Les prévisions de dépenses inscrites au

présent chapitre pour le premier semestre de
19 1 6 au titre de la solde et des indemnités des
officiers détachés à l'administration centrale

. en dehors des emplois du cadre ont été basées
sur un effectif de 154 unités pour le premier
trimestre et de 535 pour le second. Or, le nom
bre des intéressés a été porté à 535 au début du
premier trimestre et à 59(3 au début du deu
xième. Les charges du chapitre ont subi de ce
chef une augmentation de 201,630 fr.,. dont
167,810 fr. correspondant à 4B solde et à l'in
demnité de monture des inteï'essés et 33,790 fr.
à l'indemnité de cherté de vie dans Paris. Cette
dernière somme constitue seule un supplé
ment de dépenses véritable. Quant à celle de
167,810 fr., elle n'est qu'un report du chapitre 7
(Solde de l'armée), qui aurait eu normalement
à supporter la dépense relative à la solde des
officiers dont il s'agit s'ils n'avaient pas été
affectés à l'administration centrale.
On sollicite donc l'ouverture d'un crédit ad

ditionnel dç -201,003 fr., jui est compensé à

concurrence de 167,810 fr. par une annulation
sur le chapitre 7.
ll. — Le surplus du crédit demandé, soit 2,700

francs, est destiné à permettre l'allocation,
pour les six premiers mois de l'année, de l'in
demnité de frais de service de leur grade aux
deux adjoints au chef d'état-major de l'armée.
Votre commission des finances vous propose

d'accorder ces crédits, sous réserve des obser
vations formulées plus haut à l'occasion de la
demande présentée au titre du même chapitre
du budget de 1915,

CHAPITRE 3 bis. — Imprimés et bibliothèques.

Crédit demandé par le Gouvernement, 12,140
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances,- néant.

Le crédit demandé par le Gouvernement de
vait permettre de doter les dépôts principaux
de deux séries de brochures sur la mentalité
de nos ennemis, leurs aspirations, leurs doc
trines et leurs pratique» de guerre.
La Chambra, sur la proposition de sa com

mission du budget, l'a rejeté pour ce motif
que l'administration peut trouver des sommes
suffisantes pour la propagande envisagée sur
d'autres chapitres, notamment sur le chapi
tre 39, relatif aux dépenses secrètes.
Votre commission des finances estime cette

décision justifiée et vous propose de la ratifier.

CHAPITRE 6. — Écoles militaires (matériel.)

Crédit demandé par le Gouvernement, ICO,400
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 160,400 fr.

Comme l'indique l'exposé des motifs du pro
jet de loi déposé sur le bureau de la Chambre,
il s'agit de reporter au chapitre 6 le crédit qui a
été ouvert au chapitre 7 (Solde de l'armée), au
titre du premier trimestre de 1916, pour les dé
penses de fonctionnement des écoles régimen
taires dans les dépôts, les crédits correspon
dant à ces dépenses ayant été inscrits au cha
pitre 6 à partir du deuxième trimestre.
L'administration nous à fait connaître qu'en

réalité le, crédit ouvert au chapitre 7 au titre
du premier trimestre pour les écoles régimen
taires s'élève à 192,703 fr. et non à 160,400 fr.,
cette dernière somme représentant seulement
la quote-part de l'infanterie dans ce crédit.
C'est par suite d'une erreur que l'on a pris cette
derni're somme; c'est donc à la somme de
192,700 fr. qu'il aurait fallu fixer le crédit addi
tionnel à ouvrir au titre du chapitre 6 et l'an
nulation à prononcer sur le chapitre 7.
Mais, pour des raisons que n'a peint données

la commission du budget, la Chambre des dé
putés a cru devoir maintenir le chiffre de
160,400 fr. primitivement proposé par le Gou
vernement. Votre commission des finances
croit devoir s'en référer à la décision de la
Chambre.

CIIAPITPE 7. — Solde de l'armée.

Crédit demandé par le Gouvernement, 503,553
francs.

Crédit. voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 2,450 fr.

Le crédit demandé par le Gouvernement
s'appliquait à trois catégories de dépenses.

1. — Tout d'abord une somme de 503,000 fr.
correspondait à l'allocation pendant le mois de
juin aux officiers non montés de l'intérieur
d'une indemnité pour les dédommager de la
suppression de leurs ordonnances.
Le Gouvernement justifiait comme suit cette

partie de sa demande dans l'exposé des motifs
du projet de loi déposé sur le bureau de la
Chambre :

La nécessité de remplacer dans leurs em
plois les hommes du service armé, afin de les
rendre disponibles pour les armées, exige un
nombre de plus en plus grand d'hommes du
service auxiliaire. La suppression des ordon
nances des officiers non montés permettrait de
rééupérer un nombre appréciable d'hommes de
cette catégorie et de retarder de nouvelles
convocations d'auxiliaires. En compensation, il
serait alloué aux officiers en question une in
demnité calculée de manière à leur perrhettre
de couvrir les frais supplémentaires que leur
occasionnera l'obligation de recourir à la
main-d'œuvre civile pour remplacer leurs or
donnances,

l La commission du budget a approuve le
principe de la mesure proposée par le Gouver
nement et reconnu qu'il était juste de donner
aux officiers qui seraient privés de leurs or
donnances un certain dédommagement.-
Elle a pensé toutefois qu'on pourrait, au

lieu de leur accorder une indemnité, mettre à.
leur disposition, une heure par jour, quelques-
uns des hommes restés dans les dépôts. Ella
n'a d'ailleurs, pas repoussé formellement cette
indemnité, mais elle a rejeté toute augmenta
tion de crédit destinée à y faire face, estimant
qu'il est facile de trouver des disponibilités
plus que suffisantes, en appliquant avec fer
meté une mesure qu'elle n'a cessé de réclamer
le renvoi dans leurs foyers de tous les officiers
reconnus incapables de servir ou titulaires
d'emplois qui ne répondent pas à des besoins
certains. • Nous avons eu la satisfaction de
constater récemment, a exposé lhonorable
M. Raoul Péret dans son rapport, que -M. le
ministre de la marine avait pris, à cet égard,
des résolutions énergiques; nous sommes per
suadés que M. le ministre de la guerre voudra
de son côté, prononcer les renvois nécessaires;
l'intérêt de nos finances 1 exige ».
La Chambre, suivant la proposition de sa

commission du budget, n'a pas accordé le cré
dit demandé. Votre commission des finances

vous propose de ratifier cette décision.
II. — Un crédit de 1,100 fr. était en outre de

mandé pour améliorer la péréquation des gra
des des personnels de l'intendance et du ser
vice de santé des trbupes coloniales. Ces per
sonnels se trouvent en effet moins bien trai
tés que les personnels similaires des troupes
métropolitaines, ce qui est d'autant plus fâ-

1 cheux que, dans les circonstances actuelles, ils
servent concurremment dans les formations
aux armées.
Le Gouvernement évaluait le crédit de la dé

pense à 38,306 fr. par an; la somme de 1.000 fr.
permettait la réalisation de la mesure proposée
à partir de juin.
Lans une note communiquée à la commis

sion du budget, l'administration, rectifiant sa
première évaluation. a ramené à 20,094 fr. - le
crédit annuel nécessaire, soit pour l'intendance

.coloniale...... 11.0CC
et pour- le service de santé colonial— 9.09-4

- Total-.-, i ... . . . ; -. ... .... . 20.094

La commission du budget a ajourné sa déci
sion en ce qui concerne cette demande pour
supplément d examen, et la Chambre n'a pas,
en conséquence, voté le crédit sollicité. Votre
commission des finances, qui est d'ailleurs fa
vorable au principe de la mesure proposée, n'a
pas d'objection à soulever contre la décision de
là Chambre.

III. — Enfin, le surplus du crédit sollicité par
le Gouvernement s'appliquait aux agents du
commissariat et du corps des comptables des
colonies. Ces personnels civils ont bénéficié
des relèvements de solde accordés successive
ment aux officiers avant 1913. On propose de
leur appliquer également les nouveaux tarifs
fixés actuellement, en exécution de la loi du
30 décembre 1913, pour les officiers depuis le
grade de sous-lieiftenant jusqu'à celui de com
mandant. Le supplément de dépense annuel
pour le budget de la guerre serait de 29,431 fr.
Pour le mois de juin, un crédit de 2,450 fr. est
nécessaire.
La Chambre, sur la proposition de sa com

mission du budget, a donné son adhésion à
cette mesure et voté par suite, au titre du pré
sent chapitre, ce crédit de 2,450 fr.
Votre commission des finances vous pro

pose de ratifier le vote de la Chambre des dé
putés. -

CHAPITRE ll. — Frais de déplacements
et transports.

Crédit demandé par le Gouvernement,
67.699,480 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 67,699,480 fr. .

Les crédits alloués depuis le début de la guerre
jusqu'à la fin du premier semestre de 1916, pour
le payement aux compagnies de chemins de
fer des transports de toute nature qu'elles ont
effectués pour les besoins des troupes fran
çaises, ont permis de verser a ces compagnies
des acomptes qui s'élevaient, au 31 mars 1916, à
la somme totale de 670,686,010 fr.
Or, d'après un décompte établi par le conseil

d'administration du contrôle commun aux
grands roseaux, les dépenses afférentes à la pé-<
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riode susvisée, déterminées,.pour une partie
de cette période, au moyen des résultats du
dépouillement des ordres de transport et, pour
1 autre partie, au moyen d'évaluations basées
sur ces résultats, peuvent ■être estimées 4 la
somme totale de 7S5,4:«.0C0 fr. Les acomptes
correspondants, sur la base de 11/12, devraient
donc s'élever, au .il mars 1916, à 719,980,000 fr.,
soit 49,293,993 fr. de plus que les versements ef
fectués.
En outre, le môme décompte fait ressortir a

35.O10.00O fr. la moyenne des acomptes men
suels à verser à partir du lar avril. Le crédit
alloue pour le deuxièmo trimestre de 1910, qui
i été calculé sur une moyenne mensuelle de
34.528,670 fr., présente donc une insuffisance
de 1.5:«,990 fr.
Pour mettre au point les versements d'acomp-

1 es, le Gouvernement demande. en conséquence,
un crédit de : 49,29:3,990 -b 1,533,990 =C.0 millions
827.980 fr.

11 sollicite en outre un crédit de 9,379,000 fr.
pour rembourser aux compagnies certains frais
accessoires, notamment des frais d'immobili
sation de machines et de matériels vides tenus
prêts à partir et des frais de manœuvres spé
ciales, dont il n'avait pas été tenu compte dans
les crédits provisoires -afférents au premier
trimestre.
Enfin, il demande une somme de 7,492.500 fr.

pour les besoins des troupes d'Orient. Ces be
soins sont en effet supérieurs à ceux auxquels
répondent les crédits provisoires alloués par
suite de l'accroissement des effectifs à ravi
tailler.

CHAPITRE 11 bis. — Frais généraux de recruta-
ment et d'emploi de la main-d'œuvre colo
niale et étrangère.

Crédit demandé par le Gouvernement, 3S mil
lions de francs.
. Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 38 millions de
francs.

Le Gouvernement a justifié comme suit sa
demande de crédit dans l'exposé des motifs du
projet de loi déposé sur le bureau de la
Chambre : .
L'extension continue des fabrications de ma

tériels de guerre exige une main-d'œuvre de
plus en plus nombreuse et qu'on ne peut son
ger à se procurer en France. Le Gouvernement
est ainsi conduit, conformément d'ailleurs aux
-vœux émis à ce sujet par diverses commissions
de la Chambre des députés et du Sénat, à faire
appel aux indigènes de nos colonies et aux res
sources des pays d'Extrème-Wrient.
Cette main-d'œuvre sera employée indistinc

tement dans les établissements militaires ou
dans les industries travaillant pour la défense
nationale. Elle pourra également, suivant les
ressources du recrutement, être mise à la dis
position de l agriculture, utilisée dans les ports
ou alTectée à l'exécution de travaux d'utilité

publique. .
L'entretien des ouvriers ainsi recrutés (solde

ou salaire, prime de travail, nourriture, loge
ment, etc.) incombera aux employeurs. Lorsque
ceux-ci seront des établissements ou dos ser
vices de l'État, ils supporteront cet entretien
sur les crédits dont ils disposent pour leurs fa
brications ou travaux.
Mais le recrutement de ces travailleurs co

loniaux ou étrangers occasionnera à l'État des
dépenses immédiates de première mise corres
pondant notamment à l'allocation de primes
d'engagement, à la fourniture d'effets d'habil
lement, au transport jusqu'en France. Plus
tard, lorsque l'utilisation de ces ouvriers ne
sera plus nécessaire, il faudra pourvoir aux
frais de leur rapatriement dans leur pays d'ori
gine. '
En outre, leur emploi entraînera des frais gé

néraux permanents que l'État devra assumer :
rétribution des agents chargés spécialement
de l'admini?tration de ce personnel, frais de
déplacement des contrôleurs chargés de sur
veiller les conditions dans lesquelles il sera
employé par les établissements de l'État ou
parles entreprises privées, frais d'entretien
des ouvrii\s pendant la période où ils séjour
nent au depOt installé à Marseille entre la date
de leur débarquement et celle de leur affecta
tion, fais divers de fonctionnement de ce dépôt
ainsi que des dépôts de transition à constituer
en Algérie.
Les frais généraux de recrutement et d'em

ploi ne constitueront d'ailleurs pas entièreSnent
vas charge nouvelle pour le Trésor. Les em

ployeurs de la main-d'œuvre ainsi recrutée
(aussi bien les établissements ou services de
l'État que les industries privées ou les particu
liers) auront à verser au Trésor, pour participa
tion à ces frats généraux, une certaine somme
par journée do travail d'ouvrier colonial ou
étranger. Les sommes versées à ce titre seront
acquises au Trésor; elles seront imputées à une
ligne spéciale de recettes, ce qui permettra de
suivre les versements effectués et de se rendre
compte de la mesure dans laquelle la charge
de l'État sera allégée. Cette ligne de recettes
sera ouverte parmi les recettes d'ordre en at
ténuation des dépenses du budget général et
intitulée : « Participation des employeurs aux
frais généraux de recrutement de la main-
d'œuvre coloniale et étrangère. »

On prévoit actuellement le recrutement de
70,000 travailleurs pour lesquels les frais gé
néraux de recrutement sont évalués comme
suit :

30,000 Indochinois :
Prime d'engagement de 25 fr. au
départ 750. 000

Habillement (230 fr. par
tête 6.903.000

Transport jusqu'à Mar
seille (500 fr. par hom
me1 15.0J0.O00

22.GoO.OUO 22.050.000
5,030 Malgaches :

Prime d'engagement de -
2> fr. au départ 125.00}

Habillement (comme ci-
dessus 1.150.000

Transport jusqu'à Mar
seille (300 fr. par tête) 1. 150.030

2. 775.000 2.775.000

25,000 indigènes de l'Afrique du
Nord : ,

Prime d'engagement (40 ou 100 fr.
suivant la durée du
contrat 1.750.000

Habillement (i0 fr. par
homme) 1.000.000

Transport (35 fr. par
■ homme) 875.000

3.625.000 3.023.003

10,000 Chinois : ^
Prime d'engagement

(50 fr.) ' 500.003
Versement à la famille,,
-• aumonientdel'embaf-

quemrnt d'une somme
égale àja moitié du
salaire et basée sur
une durée de traver
sée de quarante jours. 400.030

Frais de recrutement . . 1.200.000
Fourniture d'effets d'ha
billement 900.000

Transport jusqu'à Mar
seille V 0. 000. 000

9.0O0.000 9.A00.0C0

Total 33.050.000

Outre les frais généraux de recrutement, il
y a lieu de tenir compte des frais généraux
d'emploi de la main-d'œuvre, savoir :

Dépense Dépenses'
à titre permanentes

première mise. pour3mois.

" Rétribution des agents
d'administration au nom
bre de 99 au 11 mai, nom
bre qui se trouve doublé
pendant la période du '
11 mai au 30 septembre. . è 150.030
Frais de déplacement

des contrôleurs de la main-
d'œuvre au nombre de 12.. • 5.400
Frais d'entretien des

ouvriers pendant leur sé
jour au dépôt de Marseille
entre la date de leur dé
barquement et celle do
leur envoi en usine (70,00;)
restant en moyenne dix

jours à 2 fr. par jour) • 1.400.000
Dépenses d'organisation

du dépôt de Marseille et
des dépôts de transition en
Algérie 500.0:00 •

500.000 1.555.400

8.055. 40Q

A ces frais il faut ajouter les dépenses da
salaire pour les journées non ouvrables et pour
les journées d'indisponibilité dépassant un
minimum déterminé. .
Néanmoins il n'est demandé qu'un crédit

global de 38 millions en raison de ce que l'on
peut prévoir que les évaluations faites au titre
dos frais généraux de recrutement, notamment
en ce qui concerne le transport, ne seront pas
atteintes.
Comme l'indique l'exposé des motifs du projet

de loi déposé sur le bureau dé la Chambre, il
sera versé par tous les employeurs une rede
vance à titre de participation aux frais géné
raux. Cette redevance, qui sera versée au Tré
sor au titra des « recettes en atténuation da
dépenses », ne paraît pas devoir être inférieure
à 75 centimes par journée de travail d'ouvrier
colonial ou chinois.
Le Gouvernement a signalé dans le projet de

loi n 1 2 114, déposé le 18 mai dernier sur le bu
reau da la Chambre, que la prime d'engage
ment prévue pour les Indo-Chinois était insuf
fisante et devait être po.'téa à 50 fr. La Chambre
a ajourné sa décision en co qui concerne l»
crédit de 500,000 fr. demandé pour cet objet dans
ledit projet de loi. La commission du budget a
estimé toutefois que la question pouvait être re
prise à l'occasion de la présente demande de
crédit, la prime payée aux Indo-Chinois davant
être plus régulièrement imputée sur le cha
pitre 11 bis ouvert au budget de la guerre. Ella
a donné son adhésion au rolèvemont de la
prime allouée aux indo-Chinois et a demandé
que la dépense résultant de l'allocation de cette
prime soit imputée sur le présent chapitre. Ella
n'a d'ailleurs pas relevé le crédit de 38 millions
sollicité, estimant qu'il était assez élevé pour
faire face au supplément de charge incombant
de ce chef au chapitre 11 bis. _
Votre commission des finances n'a pas d'ob

jection à soulever contre la manière de voir da
la commission du budget et vous propose de
voter le crédit de 38 millions adopté par la
Chambre, étant entendu qu'il devra faire face
aux primes allouées aux Indo-Chinois re
crutés. . ' ,

CHAPITRE 12. — Service du recrutement.

Crédit demandé par le Gouvernement, £5,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 55,000 fr.

Ce Crédit a pour objet d'indemniser les com
mandants des bureaux de recrutement des
frais de bureau ' supplémentaires qu'ils ont à
supporter du fait de l'exécution des mesures
spéciales qui ont été rendues nécessaires par
l'état de guerre ; application de la loi du
17 août 1915, revision des hommes employés
dans les convois automobiles ou dans les
usines, engagements spéciaux, tenue à jour
des registres en ce qui concerne les- mutations
et les décès, renseignements pour identifica
tion des militaires tués à l'ennemi, blessés ou
disparus, indications sur la situation de famille
de chacun des hommes de la classe 18S8, etc.
Ces frais se trouvent, en outre, augmentés par
suite de la hausse considérable des prix du'
combustible, de l'éclairage, du papier et des
fournitures de toute nature.

En 1915, pour permettre d'indemniser les
intéressés de charges identiques, le Parlement
a majoré le crédit normal du temps de paix et
l'a porté de 202,520 fr. à 354,420 fr., soit uns
moyenne trimestrielle de 88,600 fr.
Le crédit alloué par chacun des deux trimes

tres de 1916 est de 53.130 fr., dont 50,630 fr.
correspondent aux indemnités du temps da
paix (1/4 du crédit annuel) et 2,500 fr. aux frais
de bureau supplémentaires. Mais cette dernière
somme est insuffisante pour rembourser, sur
production des pièces justificatives, les dé
penses foites en sus de celles qui sont cou
vertes par l'indemnité normale. D'après les
renseignements parvenus, un supplément da
30,000 fr. est nécessaire pour le premier tri
mestre et un de 25,003 fr. pour le deuxième.
Le crédit primitif approuvera ainsi porté res
pectivement à 83.13) fr. /Ct 78,13) fr., chiffres
encore inférieurs à la moyenne triméstriella
du crédit alloué en 1915 pour les dépenses de
même nature.

CHAPITRE 15. — Réparations civile*.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2 mil-*
lions de francs.

Crédit volé par la Chambre et proposé p»*
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votre commission des finances, 2 millions de
<ràncs. -

Ce crédit est demandé pour permettre "le rè-

flemnecnetnddies duorvmemnaugsesaet . edégâts, causéms npares incendies survenus dans les'cantonnements,
du- fait des troupes jui y étaient logées. 1l reste
à régler 551 demandes d'indemnités présentées
par les propriétaires lésés. La dépense corres-

pondante est évaluée à la somme totale de 2,653,000 fr. et il n'a été accordé que 643,000 fr.,653,000 fr. et il n'a été accordé que 613,000 fr.
pour le deuxième trimestre de 1916.

■ Le nombre total des demandes d'indemnités
pour incendies depuis le début de la guerre
jusqu'au 1 er juin 1)16 est de 1,175, sur lesquel
les il en a été rejeté 153.
Le montant des indemnités payées pendant

la même période s'élève à 2, 257, /85 fr.
Le Gouvernement fait remarquer. dans l'ex-

Eosrée duesdem loatif Cs hdu bprreo,jetudee loi idnépsotsréa sur leureau de la Chambre, que l'administration de
la guerre a renouvelé, en les précisant et en
les rendant plus sévères, les instructions déjà
données à diverses reprises en vue de remé
dier à la fréquence des incendies de cantonne
cantonne-

CHAPITRE 19. — Établissements de l'artillerie
(personnel).

Crédit -demandé par le Gouvernement, 323,3CO
Irancs. <

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 323,300 fr.

Ce crédit est destiné à faire face : 1° au sup-
plémentde dépenses entraîné par le recrute
ment de 500 dames dactylographes au cours du
premier trimestre et de 50 autres au cours du
deuxième trimestre, pour remplacer les secré-

' taires militaires dans les divers établissements
de l artillerie 320.570
2» A l'indemnité spéciale accordée,

en application du décret du 31 mars
1916, à 10 agents des établissements de
l'artillerie évacués de Verdun-, 2.730

Total égal 323.300

CHAPITRE 23 bis — Réorganisation des établis
sements militaires d'Orléans.

Crédit demandé par le Gouvernement, 169,173
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 169,173 fr.

Aux termes d'une convention passée le 23 no
vembre 1912 et approuvée par une loi du 25 dé
cembre suivant, l'État acédé à la ville d'Orléans
ses droits de jouissance et de nue-propriété sur
le quartier Duportail. De son côté, la ville s est
engagée à verser au Trésor une somme totale
de 700,000 fr. pour permettre la réinstallation
des casernements de ce quartier sur un autre
emplacement. Le versement a été effectué in
tégralement dans les caisses du Trésor au cours
des années 1913-1914.

Un crédit d'égale somme a été ouvert au
budget du ministère de la guerre. Sur ce crédit,
il n'a été dépensé jusqu'à la fin de 1915 qu'une
somme de 80.820 fr. 51; un crédit de 6i9.173fr.49
restait donc disponible au 31 décembre dernier.
Une loi du 30 mars 1916 ayant déjà prononcé

le report à 1916 d'une partie de ce crédit, soit
-150,000 fr., on demande le report au même
exercice du reliquat disponible, soit 169,173 fr.
en nombre rond. L'annulation sur 1915 en est
proposée d'autre part.

CHAPITRE 26 bis. — Camps provisoires pour
indigènes coloniaux.

•Créditdemandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 808,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1,808,000 fr.

Le crédit provisoire de 11,510,000 fr. qui a été
ouvert au titre du présent chapitre pour
le deuxième trimestre de 1916 comprend une
somme de 576,009 fr. pour les travaux à exé
cuter par le service du génie et une somme
de 826,000 fr. pour la construction d'hôpitaux
susceptibles de loger dans l'ensemble 1,675
lits.

Or il a été reconnu que les évaluations pri
mitives des services locaux du génie seront
dépassées. L'extension du camp de Fréjus-
Svint-Raphaël, l'un des deux existants, néces-
siste l'établissement, sur des terrains rocheux,
de plates-formes destinées à l'installation des
baraques et les travaux seront élus onéreux
qu on n'avait pensé.

En outre, il a été décidé de pourvoir d'un
plancher et de doubles parois les baraques
qui doivent servir d'infirmeries. Enfin, la main-
d'œuvre militaire ne peut être utilisée aussi
largement qu'on l'avait escompté. Pour ces
motifs, les dépenses résultant des travaux in
combant au service du génie excéderont de
924.000 francs les prévisions initiales.
D'autre part, on a porté le nombre des lits

à 2,400 et les travaux d'installation et d'aména
gement entiaineront des dépensera plus élevées
qu'on ne l'avait prévu, d'où un supplément né
cessaire de 88i. 000 francs.

Au total, le crédit additionnel à ouvrir res
sort à ; 924.009 -|- 884.0.0 = 1.808.000 fr. ...

CHAPITRE 30. — Personnel civil des établisse

ments de l'intendance, des états-majors et
des dépôts.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1 mil
lion 2i 0,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1,200.009 fr.

11 s'agit d'un simple transfert de crédit.
ll parait préférable de rattacher au présent

chapitre les dépenses de rétribution de la main
d'œuvre féminine employée dans les états-ma
jors et les corps de troupe en remplacement
des militaires, au lieu de les laisser figurer au
chapitre 7 (solde de l'armée), la liquidation de
ces dépenses s' opérant suivant des régies dif
férentes de celles qui s'appliquent à la solde
de la troupe.

CHAPITRE 31. — Alimentation de la troupe.

Crédit demandé par le Gouvernement,
103,200,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 103,20u,009 fr.

Le supplément de crédit sollicité par le Gou
vernement tient à plusieurs causes:
I. — L'effectif entretenu sur les crédits du

présent chapitre pendant le premier trimestre
de 1916 a été supérieur à celui qui a servi de
base au calcul de la dotation allouée pour ce
trimestre. L'augmentation porte à la lois sur
les eilectifs des armées et sur ceux des régions
territoriales. Pour ces dernières, elle provient
exclusivement de ce que le nombre des mili
taires hospitalisés, dont l'alimentation incombe
réglementairement au chapitre 36 (Établisse
ments du service de santé. — Matériel), est
resté sensiblement moindre qu'on ne l'avait
prévu. La déduction qui avait été effectuée à
ce titre sur les prévisions du chapitre 31 est
donc trop forte et il est nécessaire de relever

,la dotation actuelle. L'augmentation néces
saire se trouvera, d'ailleurs, compensée par
une économie , sur le chapitre 36, économie
dont il a été tenu compte dans les crédits pro
visoires demandés, au titre de ce dernier, pour
le troisième trimestre de 1916.
D'autre part, la hausse des prix de certaines

denrées entrant dans la composition de la ra
tion de campagne ! blé, café, lard, potage, vin,
thé) a pour effet d'augmenter le prix de revient
de cette ration par rapport.au prix prévu pour
lo premier trimestre. .
En outre, ii n'a pas été tenu compte dans les

crédits provisoires de ce trimestre de la sub-
titution à la ration dé campagne, pendant un
certain nombre de jours, delà ration de vivres
de réserve, dont le prix de revient est un peu
plus élevé.
Enfin, on n'a pas fait état dans ces crédits,

dont l'évaluation remonte au commencement
de novembre 1915, de l'élévation à 450 grammes
de la ration de viande des hommes de la classe
1917, qui a été décidée en 1916, après leur in
corporation, afin de leur donner une alimen
tation appropriée à leur âge.
Ces diverses causes entraînent pour le pre»

mier trimestre un supplément de dépenses dj
7b,300,000 fr. .
II. — A ce supplément, vient s'ajouter, pour

le même trimestre, une somme de 25 millions
310,000 fr. correspondant-aux droits de douane
que le département de la guerre doit verser au
Trésor pour les quantités de blé et de farine
qui ont été importées do l'étranger pendant
cette période. On n'a pas tenu compte de ces
charges dans les prévisions primitives à raison
de l'incertitude qui existait, au moment où
celles-ci ont été établies, sur les quantités sus
ceptibles d'être importées au cours du tri
mestre. -

La dépense est compensée par une recette
équivalente.
III. — L'application des mesures prises, con

formément au désir exprimé par le Parlement,
en vue de la suraliinentation des jeunes sol
dats de la classe 1917 a occasionné, par suite de
la cherté des denrées, un surcroît de dépenses.
Le prix des légumes, celui du. vin, le repas
obligatoire du matin, ont grevé lourdement les
bonis de l'ordinaire . -Certains corps ont déjà
vu disparaître leurs économies et il ne tardera
pas à en être de mémo de ceux que les cir- !
constances ont pu favoriser jusqu'à présent.
Pour remédier à cette situation et après exa

men des avis émis par les inspecteurs des ré
gions, il a été décidé qu'une prime supplémen
taire d'alimentation de. li centimes par jour et
par homme de la classe 1917 sera allouée toutes
les fois que la situation générale des bonis ne
permettra pas de 'aire face aux suppléments do
dépense dont il s'agit et sous a réserve d'un
nivellement préalable des bonis entre les unités
de corps.
Le crédit supplémentaire nécessaire de co

chef pour le deuxième trimestre, en supposant
que la prime soit allouée quotidiennement et à
tous les hommes de la classe 1917, peut être
évalué à 2,500,000 fr.
Au total, le crédit à ouvrir au titre du présent

chapitre est de : 75,399.030 fr. - 25,310,000 fr.
+ 2,500,030 fr. = 103,200,000 fr.
A l'occasion de l'examen de ce chapitre, la

commission du budget, ayant eu connaissance
de plaintes qui se sont exprimées au sujet de
la nourriture de nos soldats, s'est préoccupée
de savoir si celles-ci étaienf-fondées.

11 résulte des renseignements qui lui ont été
fournis qu'elles seraient la conséquence, non
de réductions apportées, mais de diverses cir
constances indépendantes de l'administration
militaire, parmi les (uelles . il y a lieu de si
gnaler le peu de faveur accordé par les troupes
à -l'introduction dans la ration de poisson salé
ou fumé, l'inlluence de la cherté croissante de
là vie sur les achats effectués par les ordi
naires, la pénurie des légumes frais pendant la.
période de février à mai.
Pour remédier à ces divers inconvénients et

relever les conditions générales de l'alimenta
tion, l'adoption des mesures suivantes vient
d'être décidée :

1° Suppression des distributions de poisson
salé et fumé.
Des instructions ont été données en vue de

cette suppression ;
2° Rétablissement pour les ordinaires du

'droit d'achat des conserves de poissons et de
la charcuterie des stations-magasins.
Des ordres sont donnés pour la mise en vi

gueur de cette mesure qui é'argira sensible- 1
ment, pour les ordinaires, la faculté, jusqu'ici
limitée, d'effectuer des achats de denrées ap-:
provisionnées dans les stations-magasins;
3° Allocations de secours aux ordinaires.
La commission du budget est saisie d'une

demande de relèvement de crédit au titre du

chapitre 31 pour le troisième trimestre de:
1916; - ■
4° Relèvement du taux des rations de sucra-

et de café.
Les rations actuelles sont les suivantes :

DÉSIGNATION RATION NORMALE RATION FORTE

Sucre 0'!021 0*032
, Café U 010 0 024

Elles vont être élevées à :

Sucre 0 032 0 080 ...

Cale,. 0 024 0 036
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Voici, pour les autres denrées, les taux des rations distribuées aux armées i

DÉSIGNATION RATION NORMALE ' RATION FORTE

Pain biscuité ■ ok roo (r, 0'M00
Viande ■ n 400 U 400

Légumes socs U UbU u 1UU

i'oinmes ue terre * u 41>U u

vin... ; . U lit. liJ | U 111. iil0

CHAPITRE 31 bis. — Fourrages.

Crédit demandé par le Gouvernement, 10 mil
lions 447,29.) fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 19,147,290 fr.

Ce crédit est destiné à couvrir le supplément
de dépenses résultant, pour le premier trimes
tre de 1916, de l'augmentation de l'effectif des
animaux.

CHAPITRE £1 ter. — Chauffage et éclairage.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2 mil
lions G 14,34 0 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 2,614,340 fr.

Le crédit demandé au titre du présent chapi
tré se décompose comme suit:
1,978,520 fr. sont destinés à couvrir le sup

plément de dépenses résultant pour le premier
trimestre de 1916 de l'augmentation des ellec-
tifs;
635,820 fr. correspondent à la dépense occa

sionnée au titre du deuxième trimestre par la
nécessité do maintenir pendant le mois d'avril,
pour les troupes aux armées, les allocations
d'éclairage d'hiver, alors que les crédits pro
visoires de ce trimestre avaient prévu l'attri
bution des allocations d'éclairage d'été à partir
du 1er avril.

CHAPITRE 32. — Habillement et campement.

Crédit demandé par le Gouvernement, 27 mil
lions 972,570 fr.
Crédit voté par la Chambre et propasé par

votre commission des finances, 27,972,570 fr.

Sur ce crédit. 19 millions sont destinés à cou
vrir un supplément de dépenses résultant, pour
le premier trimestre, de ce que l'effectif entre
tenu a été supérieur à celui qui avait servi de
base au calcul des crédits provisoires alloués
pour ce trimestre.
Le surplus du crédit demandé s'applique à

des dépenses qui n'avaient pas été prévues
dans les crédits provisoires des deux premiers
trimestres : allocation aux hommes de troupes
des armées du savon nécessaire pour les soins
du corps et fourniture d'effets spéciaux aux I
hommes de troupes de l'armée d'Orient (vête- '
ments en toile khaki, casques en liège avec
coiffe, espadrilles;.

CHAPITRE 34. — Couchage et ameublement.

Crédit demandé par le Gouvernement,
3,418,0.» fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 3,418,000 fr.

Ce crédit est destiné à couvrir le supplément j
de dépense résultant, pour le premier trimestre,
de l'augmentation des effectifs.. x -

CHAPITRE 38 Ms. — Subventions aux œuvres
- privées d'assistance militaire.

Crédit demandé parle Gouvernemeut, 1,67\îM
francs. ■ - - - -

" Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 1,675,120 fr.
Sur ce crédit, 245,120 francs sont destinés à

permettre, soit de créer et de faire fonctionner,
là où il n'en existe pas et où le besoin s'en fait
sentir. des « Foyers du Soldat » à l'intérieur
des casernes, soit de subventionner des socié

tés privées qui offrent d organiser des établis
sements de cettg. naturo à l'extérieur des ca
sernes.

Ainsi que le fait remarquer le Gouvernement
dans l'exposé des motifs du projet de loi déposé
sur le bureau de la Chambre, il y a en effet le
plus grand intérêt, dans les circonstances ac
tuelles, à favoriser dans toutes les régions, tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur des casernes, l'or
ganisation de lieux de réunion où les militaires
peuvent, aux heures de- loisir que leur laisse
le service, se grouper- et trouver des distrac
tions saines. Cette œuvre de protection inté
resse au plus haut degré la santé des hommes
et leur état moral; la discipline ne peut qu'y
gagner. '

Le crédit de 245,120 fr. demandé se décom
pose comme suit :
Organisation de foyers à l'intérieur des ca

sernes:

Dépenses de première mise 97.177 fr.
Frais de fonctionnement pendant

trois mois 52.833
Propagande spéciale contre l'al

coolisme et l'avarie 30.000
Subventions à des sociétés qui

organisent des foyers à l'extérieur
des casernes.... 65.110

Il n'y a donc que 65.1 10 fr. destinés à l'alloca
tion de subventions aux sociétés. Ces subven
tions seront allouées, non pas au moment de
la création des œuvres, mais lorsque celles-ci
sont en cours de fonctionnement -et d'après les
résultats obtenus. C'est le commandement qui,
d'après les instructions données, rend compte
de ces résultats et fait des propositions d'allo
cations sur lesquelles le ministre statue dans
la limite du crédit accordé. j
Le surplus du crédit sollicité, soit 1.400,000

francs, est destiné a assurer un complément
d'alimentation aux Français prisonniers en Al
lemagne. Le gouvernement allemand vient, en
effet, de consentir à ce que l'alimentation des
Français prisonniers, qui est insuffisante et
que ce gouvernement se déclare hors d'état
d'augmenter, soit complétée régulièrement par
des envois collectifs de pain venant de France.
Plusieurs œuvres s'occupent actuellement,

en partie au moyen des subsides en argent ou
en nature qu'elles reçoivent de l'État, de se
courir nos prisonniers en Allemagne. fne
dizaine environ ont fait des envois collectifs
dans les camps d'Allemagne pendant la période
oi ils ont été pratiqués; elles se sont réparti
les Etats allemands où se trouvent situés des
camps. Elles seraient chargées, soit à titre
transitoire, soit â titre définitif. des envois col
lectifs de pain sous le contrôle de la fédération
qu'elles ont elles-mêmes constituée. Le pain
leur sera fourni par les soins du service de
l'intendance. Le crédit demandé au titre du
chapitre 38 bis est destiné à permettre de rem
bourser à l'intendance la dépense de fourni-'
ture de ce pain.

CHAPITRE 40. — Médaille coloniale.

Crédit demàndé par le Gouvernement, 131,250
francs. .

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre .commission des finances, 131,250 fr.
Ce crédit est destiné au pavement d'une

commande de 35,000 insignes de la médaille
coloniale avec agrafe « Maroc », qui avait été
faite au titre du troisième trimestre de 1915 et
devait ôtre acquittée sur le crédit de 135.000 fr.
ouvert pour ce trimestre, mais n'a été livrée

par l'administration ces monnaies qu'et
mars 1916.

Une annulation équivalente est proposé»,
d'autre part, au titre de l'exercice 1915,
... . ,

CHAPITRE 41. — Avances au budget annexe
des poudres pour bâtiments et outillages. •

Crédit demandé par le Gouvernement,
76,600,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 76,600,000 fr.
Les dépenses déjà engagées et celles dont

l'engagement est à pré /oir jusqu'au 30 juin 1915
pour les installations à faire dans les établisse
ments du service des poudres ou dans les éta
blissements annexes, en vue d'assurer la fabri
cation des quantités de poudres et d'explosifs
qu'exige la réalisation du programme des fabri
cations de projectiles de l'artillerie, s'élèvent au
total de 232.,600,000 francs. Les crédits provisoi
res ouverts pour les deux premiers trimestres
étant seulement de 156 millions, une somme de
76,600,030 francs est nécessaire pour faire face
à ces dépenses.- . '
Une partie importante de cette somme, soit

30 millions 89'!. 1 JO francs, s'applique à des tra
vaux pour lesquels des crédits ont été allouée
en 1915, mais qui n'ont pu être terminés dans
les délais de cet exercice et dont l'achèvement
se trouve reporté à 1916. Cette partie constitua
donc un simple report de dépenses d'un exeri
cice à 1 autre et l'ouverture du crédit corres

pondant sur 1916 est balancée par une disponi
bilité égale sur l'exercice 1915.
Toutefois, l'annulation proposée, d'autre part,

au titro de ce dernier exercice reste inférieure»
à ce chiffre, parce que le service dos poudres a
tenu compte, lors du calcul du crédit supplé
mentaire de 44,400,090 francs demandé en no
vembre 1915 pour les dépenses d'installations
effectuées en 1915, de la partie de la disponi
bilité susvisée qui, à ce moment, paraissait
devoir être réa'isée, soit 18,650,000 francs. La
somme à annuler présentemeut sur 1915 est
donc seulement de ; 30,893,150 — 18,650,003 =
12,243,150 francsr

CHAPITTK 41 bis. — Dérasement partiel des
• fortifications de Bayonne.

Crédit ' demandé par - le Gouvernement,
67,989 fr. 15.
Crédit voté par la Chambre et proposé par.

votre commission des finances, 67,989 fr. 15.
De môme que chaque année, on demande la.

report d'un exercice a l'autre des sommes non
employées sur la partie de la subvention ver
sée par la ville de liayonne en exécution de la
convention du 8 mars 1899, qui a été affectée
aux travaux do constructions militaires rendus
nécessaires par le dérasement de la place.

x Algérie, et Tunisie.

CHAPITRE 50. — Service du recrutement.

Crédit demandé par le Gouvernement, 1,300
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 1,300 fr.
Ce crédit se justifie par les raisons déjà expo

sées à l'occasion de la demande présentée au
titre du chapitre 12, relatif au service du re
crutement à l'intérieur. ' '

CHAPITRE 61..— Établissement de l'artillerie.

Crédit demandé par le Gouvernement, 121. 119 .
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 124,110 fr.
Le cabotage ayant été supprimé sur les côtes

tunisiennes, il a fallu augmenter le nombre des
véhicules automobiles pour assurer le service
des transports. Les crédits dont dispose le ser
vice de l'artillerie se trouvent de ce fait infé
rieurs de 118,000 fr. à la somme nécessaira
pour faire face aux dépenses réelles d'entretien
et de réparations.
Le reste du crédit, soit 6,110 fr., est demandé

pour rétribuer dix dames dactylographes re
crutées par les établissements de" l'artillerie en
Algérie et en Tunisie afin de remplacer" des se
crétaires militaires.

cHAPTRE 71. — Chauffage et éclairage.

Crédit demandé par le Gouvernement, 46,989 ,
fiancs. •

(l'i Dont 650 grammes en pain et 0 fr. 022 sous forme d'indemnité représentive de pain pouvant
Servir, suivant les circonstances, soit à des achats de pain, soit à l'amélioration de l'ordinaire.
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Crédit voté par la Chambre et proposé par
\otre commission des finances, 46,980 fr.

Ce crédit est destiné à couvrir le supplé
ment de dépenses résultant, pour le premier
trimestre de 1916, de l'augmentation des effec
tifs.

CHAPITRE 81 bis. — Réorganisation des établis
sements militaires en Algérie.

Crédit demandé par le Gouvernement, 8i,649
francs 60.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 81,649 fr. 60.

Aux termes de la loi du 14 janvier 1890, les
immeubles domaniaux affectés en Algérie aux
services militaires et susceptibles d être dis
traits du domaine militaire peuvent être alié
nés. Le produit de ces ventes doit être inscrit

. en recettes à un compte spécial du Trésor et
affecté exclusivement à la réorganisation des
établissements militaires en Algérie.
Sur le crédit de 382.406 77

ouvert au titre de 1915, par la loi '
du 14 août 1915, pour continuer la
réorganisation des établissements
dont il s'agit, il a été employé, du- ' -
rant cet exercice, une somme de.. 299.999 53
En 'crédit de 82.467 24

restait donc disponible à la date du 31 décem
bre 1915 et son annulation sur cet exercice est
proposée d'autre part.
En outre, les aliénations effectuées en 1915

ont procuré au Trésor des recettes nouvelles
pour une somme de 2,182 fr. 36, qui n'a pas
encore donné lieu.à ouverture de crédit.

Le montant total des sommes disponibles &
la fin de 1915 s'élève donc à 84,649 fr. 60.
On demande, en conséquence, l'ouverture

d'un crédit d'égale somme,au titre de l'exercice
1916, en vue de la continuation des travaux do
reconstruction de la caserne d'Orléans à Alger.

CHAPITRE 81 ter. — Dérasement partiel des
fortifications d'Alger.

Crédit demandé par le Gouvernement, 40,518
francs 58.

, Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 40,518 fr. 53.
De même que chaque année, on demande le

report d'un exercice à l'autre des sommes non
employées sur le crédit de 5 millions prélevé
sur la somme versée par la ville d'Alger en
vertu d'une convention du 27 novembre 1891

et qui a été affecté aux travaux nécessités par
le dérasement d'une partie de l'enceinte de la
place.

l "

2e secton. — Occupation militaire du Maroc.
Troupes métropolitaines et troupes auxiliaires

indigènes mixtes.

CHAPITRE 109. — Remonte.

Crédit demandé par le Gouvernement, 93,120
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
, votre commission des finances, 93,4 20 fr.

Ce supplément est destiné à faire face à une
'insuffisance des crédits accordés, provenant
i «l'un accroissement de l'effectif des animaux

Mi38 au lieu des 406 prévus) et de l'augmenta
tion du prix des denrées fourragères.

CHAPITRE 117. — Dépenses diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 2,400
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 2,400 fr.

Ce crédit est destiné à pourvoir aux dépéri"-'
ses qu'occasionne l'instruction des troupes d'ar
tillerie au Maroc. Les crédits provisoires ne
renfermaient aucune prévision à cet égard.

I. — ANNULATIONS DE CRÉDITS

Ministère de la guerre.

: 1» section. — Troupes métropolitaines
et coloniales.

Intérieur.
{

CHAPITRE i. — Solde de l'armée.

' Annulation demandéepar le Gouvernement,
1528,210 fr.

Annulation votée par la Chambre et propo
sée par votre commission des finances, 1 mil
lion 528,210 fr.

Cette annulation forme la contrepartie d'ou
verture sollicitées plus haut au titre des cha
pitres 1er, 6 et 30.
Une somme de 167,S10 fr. correspond à la

solde et aux indemnités de monture des offi
ciers qui sont payés sur le chapitre 1 er en plus
des effectifs prévus et qui l'eussent été sur le
chapitre 7, s'ils n'avaient pas été affectés à
l'administration centrale.

D'autre part, une somme de 160,400 fr. s'ap
plique aux dépenses de fonctionnement des
écoles régimentaires dans les dépôts, dépenses
rattachées maintenant au chapitre 6.
Enfin, 1,200,000 fr. correspondent à la rému

nération des dames recrutées en remplacement
de militaires dans les états-majors et les dé
pôts, dépense qui doit, pour des raisons d'ordre
administratif, être imputée au chapitre 30.
Nous vous prions d'ailleurs de vous reporter

aux explications que nous avons fournies à
l'occasion des ouvertures de crédits proposées
au titre des chapitres 1er, 6 et 30.

/ TITRE III

BUDGETS ANNEXE? RATTACHÉS POUR ORDRE
AU BUDGET GÉNÉRAL

Service des poudres et salpêtres.

Exercice 1915.

CHAPITRE il. —Achats de terrains. — Bâtiments
— Outillage et machines. — Installations
diverses. — Dépenses accidentelles.

Annulation demandée par le Gouvernement,
12,213,150 fr.
Annulation votée par la Chambre et propo

sée par votre commission des finances,
12,243,150 fr.

Cette somme est restée disponible sur les
dotations affectées à divers travaux, dont l'achè
vement s'est trouvé reporté à 1916. Son annu
lation sur l'exercice 1915 compense une partie
du crédit additionnel dont l'ouverture est pro
posée d'autre part au titre de l'exercice 1916.

Exercice 1916.

CHAPITRE 10. — Remboursement des avances
du Trésor.

Crédit demandé par le Gouvernement-; 42 mil
lions 790,627 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 42,790,627 fr.
Ce crédit est destiné à rembourser au Trésor

les avances faites par lui en 1915 en exécution
de l'article 7 de la loi du 30 mars 1912. On sait
que, suivant les prescriptions de cet article,
les dépenses du budget annexe du service des
poudres et salpêtres, pour les fabrications qui
n'auraient pu être terminées le 31 décembre de
chaque année, sont couvertes au moyen
d'avances du Jrésor dont celui-ci doit ôtre
remboursé, lors du payement desdites fabrica
tions pour les services consommateurs.'
Les dépenses correspondant aux fabrications

qui étaient en cours au 31 décembre dernier et
qui ont donné lieu à des avances du Trésor en
attendant les remboursements à effectuer par
les services consommateurs s'élèvent à 42 mil
lions 790, 626 fr. 77.

CHAPITnE ll. — Achat de terrains. — Bâtiments,
— Outillage et machines. — Installations
diverses. — Dépenses accidentelles.

Crédit demandé j par le Gouvernement,
76,600,000 fr.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 76,600,000 fr.

Ce crédit représente l'excédent des dépenses
engagées pendant le premier trimestre sur les
crédits provisoires ouverts pour les installations
nécessitées par l'exécution du programme tat
fabrications de poudres et d'explosifs. *

En conséquence des explications qui précè
dent,' et sous le bénéfice des observations pré
sentées -au cours du présent rapport, nous
avons l'honneur de vous proposer d'adopter le
projet de loi dont laleueur suit;

PROJET DE LOI

TITRE 1«.

BUDGET GÉNÉRAL DB L'EXERCICE 1915.

Art. 1 er . — Il est ouvert au ministre de la
guerre, au titre de l'exercice 1915, en addition
aux-crédits alloués par la loi du 23 décembre
1915 et par des lois spéciales pour les dépenses
du budget général, des crédits supplémen
taires s'élevant à la somme totale de 2/1,324,11(1
francs.

Ces crédits demeurent répartis, par minis
tère et par chapitre, conformément à l'état A.
annexé à la présente loi.

11 sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen
des ressources du budget général de l'exercice
1915.
Art. ?. — Sur les crédits ouverts au ministr»

de la guerre, au titre de l'exercico 1915, par la
loi du 23 décembre 1915 et par des lois spé
ciales, pour les dépenses du budget général,
une somme de 13,737,053 fr. est et demeure
définitivement annulée, conformément à
l'état B annexé à la présente loi.
Art. 3. — Sur les crédits ouverts au ministrs

de la guerre, au titre du chapitre 41 bis de la
première section du budget de son ministère
pour l'exercice 1915 (Dérasement partiel des
fortifications do Bayonne), une somme d»-
67,989 fr. 15 est et demeure annulée.
Art. k. — Sur les crédits ouverts au ministn"

de la guerre, au titre du chapitra 81 bis de la
première section du budget de son ministère
pour l'exercice 1915 (Réorganisation des établis-
ments .militaires en Algérie!, une somme da
82, 467 fr. 24 est et demeure annulée.
Art. 5. — Sur les crédits ouverts au ministr»

de la guerre, au titre du chapitre S1 ter de la
première section du budget de son ministère
pour l'exercice 1915 (Dérasement partiel des
fortifications d'Alger), une somme de 40,518 fr. 53
est et demeure annulée.

TITRE II

BUDGET GÉNÉRAL DE L'EXERCICE 1916

Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la
guerre. au titre de l'exercice 1916. en addition
aux crédits provisoires alloués par les lois des
29 décembre 1915 et 30 mars 1916 et par des lois
spéciales pour les dépenses du budget général,
des crédits s'élevant à la sommé totale do
346, 948,883 fr.
Ces crédits demeurent répartis, par minis

tère et par chapitre, conformément à l'état C
annexé à la présente loi.
Art. 7. — Sur les crédits provisoires ouverts

au ministre de la guerre, au titre de l'exercico
1916, par les lois des-29 décembre 1915 et
30 mars 1916 et par dos lois spéciales, pour les
dépenses du budget général, une somme du
1,528,210 fr. est et demeure définitivement'an-
nulée au chapitre 7 (solde de l'armée) de la
première section du budget de son ministère.
Art. 8. — 11 est ouvert au ministre de la

guerre. sur l'exercice 1916, 'au titre du budget
général, un crédit extraordinaire de 67,989 fr. 15
qui sera inscrit à un chapitre spécial n° 41 bis
de la première section du budget de son minis
tère : Dérasement partiel des fortifications de
Bayonne.)

11 sera pourvu aux dépenses à imputer sur
ce crédit, au moyen d'un prélèvement sur les
versements effectués par la ville de Bayonne.
qui sera porté en recette aux produits doma
niaux de l'exercice 1916 sous le titre : (Verse
ments effectués par la ville de Bayonne pour
le dérasement partiel des fortifications de la
placer ;Loi du 17 février 1900.)
Art. 9. — Il est ouvert au ministre de la

guerre, sur l'exercice 1916, au titre du budget
général, un crédit extraordinaire de 84,619 fr. 60,
qui sera inscrit à un chapitre spécial .n» 81 bis
de la première section du budget de son mi
nistère : (Réorganisation des établissements
militaires en Algérie. »
ll sera pourvu aux dépenses à imputer sur ce

crédit au moyen d'un prélèvement sur les
ressources créées par la loi du 14 janvier 1890,
qui sera porté en recette aux produits doma
niaux de l'exercice 1916 sous le titra : (Produit
de la vente d'immeubles affectés à la réorga
nisation de l'installation, des services mili
taires en Algérie.) .
Art, 10. — 11 est ouvert au ministre de la

guerre, sur l'exercice 1916, au titre du budget
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général, un crédit extraordinaire de 40,518 fr.5S
qui sera inscrit à un chapitre spécial n»81 ter
de la première section du budget de son mi
nistère ; (Dérasement partiel des fortifications
d'Alger.)
Il sera pourvu aux dépenses à imputer sur ce

crédit au moyen d'un prélèvement sur les ver
sements elTectuôs par la ville d'Alger, qui sera
porto en recette aux produits domaniaux de
l'exercice 1010, sous le titre : (Versements
eifectués par la ville d'Alger, en exécution de
la convention du 27 novembre, 1891, approuvés
par la loi du 29 mars 1893.)

TITRE III

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POCR ORDRE
AU BUDGET GÉNÉRAL

Service des poudres et salpêtres.

Exercice 1915. *

Art. ll. — Sur les crédits ouverts au mi
nistre de la guerre, au titre de l'exercice 1915,
par la loi du 23 décembre 1915 et par des lois
spéciales, pour les dépenses du budget annexe
du servicedes poudres et salpêtres, une somme
de 12,243.150 fr. est et demeure définitivement
annulée au chapitre 11: (Achats de terrains. —
Bâtiments. — Outillage et machines. — Instal
lations diverses. — Dépenses accidentelles.)

Exercice 191S.

Art. 12. — 11 est ouvert au ministre de la
guerre, au titre de l'exercice 1916, en addition
aux crédits provisoires alloués par les lois des
29 décembre 1915 et 30 mars 1910 et par des lois
spéciales pour les dépenses du budget annexe
du service des poudres et salpêtres, des crédits
s élevant à la somme totale de 119,390,627 fr.
et applicables aux chapitres ci-après :
Ci ai. 10. — Remboursement des avances du

Trésor, 42,790,027 fr.
Chap. ll. — Achat de terrains. — Bâtiments.

— Outillage et machines. — Installations di
verses. — Dépenses accidentelles, 76,000,000 fr.

- Total égal, 119,390,627 fr.

ANNEXE N° 242

(Session ord. — Séance du 22 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner le projet de loi, adopté par la

. Chambre des députés, déclarant d'utilité pu
blique les travaux de restauration à effectuer
dans le p 'rimètre do Var-Colomp, départe
ment des Basses-Alpes, en exécution de la loi
du 4 avril 1882 relative à la restauration et à
la conservation des terrains en montagne,
par M. Empereur, sénateur (1,.

ANNEXE N» 243

(Session ord. — Séance du 22 juin 1016.)

PROJET DE LOI adoptée par la Chambre des
députés concernant la régularisation d'un
décret portant ouverture de crédits surl'exer-
cice 1916 au titre du budget annexe des
monnaies et médailles, présenté au nom
de M. Raymond Poincaré, Président de la
République française, par M. A. Ribot, mi
nistre des finances (2). —"(Renvoyé à la com
mission des finances.)

ANNEXE N° 244

(Session ord. — Séance du 22 juin 1916.)

•PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés concernant la régularisation d'un
décret portant ouverture de crédits, sur

l'exercice 1916, au titre du budget annexe des
monnaies et médailles, présenté au nom de
M. Raymond Poincaré, Président de la Répu
blique française,, par M. A. Ribot, ministre
des finances (l). — (Renvoyé à la commission
des finances.) ' ' '

ANNEXE N3 245

(Session ord. — Séance du 23 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission de la
marine chargée d'examiner le projet de loi,
adopté "par la Chambre des députés, sur la
police maritime, par M. le vice-amiral de la
Jaille, sénateur (2).

Messieurs, la commission de la marine est
saisie d'un projet de loi, déjà voté par la Chambre
dos députés, et tendant à donner au ministre
les moyens do réprimer des infractions com
mises dans nos eaux territoriales contre les
règlements édictés par l'autorité maritime
pour assurer la police en mer.
Le ministre est actuellement presque désar

mé contre les contrevenants dans maints cas
divers, par exemple lorsqu'il s'agit de réglemen
tations locales pour 1 entrée et la sortie des
ports ou pour la circulation en mer à proximité
dos champs de tir . • - - -
En temps de paix comme en temps de guerre,

il y a obligation d'abriter les lignes de torpilles
contre les dégradations i nvoioritaires et, pour
cela, d-interdire aux bâtiments "de mouiller,
draguer ou pêcher dans leurs parages, d'inter
dire ausssi certaines manœuvres faites pour
des reconnaissances hydrographiques ou
autres.
Jusqu'à présent, l'article 85 du décret-loi

disciplinaire pour la marine marchande est le
seul texte auquel on puisse se référer pour
poursuivre et punir les fautes contre la police
maritime. Mais cet article ne s'applique qu'aux
équipages de navires français et il vise seu
lement la transgression d'ordres donnés indi
viduellement et non pas les infractions à des
règlements généraux.

11 y a donc lieu de reviser cet article 85. afin
qu'il- y soit spécifié que les étrangers et nos
nationaux seront, en cas de contravention dans
la limite de nos eaux territoriales, punissables
au même titre — que l'infraction commise con
tre les ordres généraux régulièrement donnés
sera punissable — sans qu'il soit nécessaire
qu'un ordre ait été donné individuellement et
qu'il y ait été volontairement désobéi.
Enfin, en cas de mobilisation de l'armée de

mer, il y a lieu d'attribuer aux infractions com
mises un caractère particulier de gravité, d'où
nécessité d'augmenter les pénalités et de faire
appel à la compétence des conseils de guerre
maritimes. Des incidents se sont déjà produits
pendant la durée de la guerre actuelle. qui font
ressortir les graves inconvénients de la lacune
existant dans notre législation.
Aussi, votre commission appréciant l'intérêt

qui s'attacherait au vote du projet de loi dans
le plus court délai possible, vous présente-t-elle,
sans modifications, le projet déposé par le Gou
vernement et adopté par la Chambre.

PROJET DE LOI

Article unique. — L'article 85 du décret-loi du
24 mars 1852, modifié par la loi du 15 avril 1898,
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. gs. —Toute personne, môme étrangère,
embarquée sur un navire -français ou- étranger
qui. dans les eaux maritimes et jusqu'à la li
mite des eaux territoriales françaises, ne se
conforme pas aux règlements ou aux ordres
émanant des autorités maritimes et relatifs,
soit à la police des eaux et rades, soit à la police
de la navigation maritime, est punie d'un em
prisonnement de six jours à six mois et d'une
amende de 500 fr. au maximum ou de l'une do
ces deux peines seulement.

« La môme peine est encourue par toute
personne embarquée sur un navire français
qui hors de France, refuse d'exécuter les
ortffes régulièrement donnés par un consul

général, consul ou vice-consul de Franco, ou
par le commandant d'un bâtiment de guerre-
français, dans un intérêt d'ordre général con
cernant des nationaux, ou pour les nécessités-
du service maritime ou pour l'honneur du pa
villon. ' ' .

« Si l'une des infractions prévues aux para
graphes précédents a été-commise pendant la
durée de la mobilisation de l'armée dj mer. la
peine peut être portée au double-; en outre, la
connaissance desdites infractions appartient en
ce cas au conseil de guerre maritime, soit d'ar
rondissement, soit de bord, conformément aux
dispositions de l'article 82 du code de j ustica ■
militaire pour l'armée de mer ou du deuxième
paragraphe do l'article 9S du mOme code com
plété par la loi du 24 juillet 1913. Lô conseil da
guerre peut accorder le bénéfice des circons
tances atténuantes, dans les conditions da
l'article 86 bis du décret loi du 24 mars 1852. •

ANNEXE N° 216

^ (Session ord. — Séance du 20 juin 1916.)
' •

PROJET DE LOI, adopté par là Chambre des
■ députés, portant : -1« ouverture sur l'exorcic»
1916, des crédits provisoires applicables au
troisième trimestre de 1916 ; 2° autorisa-
lion de percevoir pendant la même périod»
les impjls et revenus publics, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président do
la République française, par M. A. Ribot, mi
nistre des finances (i). — (Renvoyé à la com
mission des finances.)

ANNEXE N° 249

(Session ord. — Séance du 26 juin 1915.1

2« RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des . députés, concer
nant : 1° l'ouverture et l'annulation ' de
crédits sur l'exercice 1915 au titre du budget
général; 2° l'ouverture et l'annulation da
crédits sur l'exercice 1916 au titre du budget
général ; 3° l'ouverture et l'annulation de
crédits sur les exercices 1915 et 1916 au titre
des budgets annexes, par M. Emile Aimond,
sénateur (2). — (Urgence déclarée.)

Messieurs,. en adoptant dans votre séance du
30 mars dernier le projet de loi qui fait l'objet
de ce second rapport, vous avez décidé de ré
server le crédit que votre commission des fi
nances vous proposait de voter au titre d'un
chapitre 33 bi s nouveau du budgst des affaires
étrangères, pour- permettre le versement au
protectorat du Maroc de la première demi-
annuité de" l'emprunt autorisé par la loi du
16 mars 1914. Ce crédit que le Gouvernement
demandait au titro dudit chapitre avait été ou
vert par la Chambre, sur la proposition do sa
commission du budget, à un chapitre nouveau
12 bis du budget des finances, sans que d'ail
leurs le rapport de l'honorable M. Péret indi
quât le motif qui avait dicté la décision d^ la
commission. On pouvait seulement penser
qu'elle avait été prise dans l'espoir que te dé-

fiarrtement cdeelsufin daenscesaaapportertait p urs depocé-érité que celui des affaires étrangères pour
renseigner les commissions financières du Par
lement. . ■
Pour éviter que le désaccord dans lequel

nous nous trouvions avec la Chambre sur ca
point n 'empêchât le vote rapide du projet da
loi, vous avez demandé à votre commission
des finances de faire du crédit en litige l'objet
d'un rapport distinct. C'est pourquoi nous vous
proposons aujourd'hui d'accorder' ledit crédit
par un projet de loi spécial. Votre commission
persiste d'ailleurs à vous demander de l'inscrira
au budget des affaires étrangères, les raisons
données par le ministre des finances pour jus
tifier cette procédure nous paraissant déci
sives. ...... - -

« Seul le ministre des affaires étrangères, >
exposé l'honorable* M. Ribot dans une lettr»

M) Voir les n05 196, Sénat, année 1914, et
3175-3596, et in -8° n° 752. — 10° législ. — de la

, Chambre.des députés.
; (2) Voir les n03 2074-2179 et in-811 n" AU. —
'M' législ. — Ue la Chambre des députés.

(1) Voir les n 01 2120-2180 et in-8e n° 475.
11 e législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les n°» 218, Sénat. année 1910, et 861-
1421 1 1 in-8» n° 403, — 11 e législ. — de la Cham
bre des députés. ■- _

(1) Voir les nos 2115-2194 et in-8" n° 479.
11 e législ. de la Chambre des députés. •

(2) Voir les n°» 80-118, Sénat, année 1916,
1721-1815 et in-8» n* 388, — 11« législ. — de la
Chambre des députés.
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dont nous avons eu communication, corres
pond directement avec le gouvernement du
Maroc et possède des informations complètes
sur los finances chérifiennes: c'est à lui seul
qu'il appartient de donner des instructions
aux autorités du protectorat ou de provoquer
des explications de leur part. il mo semble
donc tout naturellement qualifié pour liquider
les sommes dont la France se trouve redevable

• au titre de la garantie accordée à l'emprunt et
ipour répondre, le cas échéant, aux questions
qui pourraient être posées lors de la discussion

.-devant les Chambres du chapitre correspon
dant.

« J'ajoute que jusqu'à ce jour aucun chapitre
de garantie d'intérêts ou de subvention pour le
service d un emprunt ne figure au budget des
finances. Tous ont été rattachés au budget du
ministère compétent et le Parlement a sanc
tionné invariablement et à maintes reprises
cette pratique. Je citerai à titre d'exemple : .

Au ministère des colonies : - -,—

Chapitre 30. Emprunt de l'Afrique équato
. riule.
. Chapitre 32. Emprunt de la Côte des Somalis
. pour le prolongement du chemin de fer éthio
pien jusqu'à Diré-Daoua. ' '
Chapitre 33. Garantie d'intér&ts au chemin

de ter tranco-cthiopien.
Chapitre 35. Emprunt de l'Inde.

Au ministère dejagriculture :
Chapitre 66. Garanties d'intérêts aux entre

prises d'hydraulique agricole. ~

Au ministère des travaux publics :
Chapitre 92. Garanties d'intérêts aux compa

gnies de chemins de fer français.
Chapitre 95. Subvention à l'Algérie pour les

dépenses de chemins de fer.
Chapitre 96. Subvention à la Tunisie pour le

réseau de la Medjerdah.
« 11 me semble, en conséquence, plus logi

que et plus conforme aux règles d'imputation
admises pour les dépenses similaires de laisser
au ministère des ailaires étrangères la ges
tion du crédit relatif à l'emprunt du Ma
roc. »

Votre commission des finances, partageant
l'avis du Gouvernement, vous demande en
conséquence de vouloir bien adopter le projet
de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

• Article unique. — Il est ouvert au ministre
des affaires étrangères, au titre de l'exercice
1916, en addition aux crédits provisoires alloués
par les lois des 29 décembre 1915 et 30 mars
1916 et par des lo ; s spéciales pour les dépen
ses du budget général, un- crédit de 1,556,890
francs applicable à un chapitre nouveau du
budget de son département, portant le n° 33 ter
et intitulé : « Versement au protectorat maro
cain pour la garantie de l'emprunt de 1911
(art. 4 de la loi du 16 mars 1914J ».

ANNEXE N° 250

, (Session ord. — Séance du 20 juin 1916.)

r. APPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,

: adopté par la Chambre des députés, relatif
i au report de crédits de l'exercice 1915 à
l'exercico 1916, par M. Emile Aimond, séna-
teur [1). —{Urgence déclarée.)

Messieurs, le Gouvernement vient de déposer
sur votre bureau, dans votre séance du 26 juin,
le projet de loi annuel relatif au report de cré
dits de l'exercice dont la période complémen
taire s'achève à l'exercice en cours. 1l avait
réuni dans'un môme projet de loi, déposé à la
Chambre le 8 juin courant, sous deux titres
différents, les crédits de régularisation solli
cités sur l'exercice 1915, par application des
articles 4 de la loi du 25 janvier 1889 et 5 de la
loi du 25 février 1899, et les crédits de report
demandés sur l'exercice 1916, par application
de l'article 71 de la loi du 27 février 1912.

Mais la Chambre a considéré avec raison que

cette procédure était contraire à cette der-
niéro disposition législative, qui prévoit la pré
sentation d'un~projet de loi spécial, et elle a
voté deux projets de loi distincts, l'un relatif à
l'ouverture des crédits de régularisation sur
l'exercice 1915, l'autre au report de crédits de
1915 à 1916.
L'article 71 de la loi du 27 février 1912 pres

crit, ainsi qu'on le sait, le report à l'exercice on
cours, « avec la même affectation et jusqu'à
concurrence des annulations qu'elle prononcera,
sur l'exercice précédent, les crédits relatifs : l a
à l'exécution dos programmes de constructions,
de travaux neufs, d'approvisionnements, ou de
matériel neuf, concernant la défense nationale;
2° à l'approvisionnement . des manufactures,
ainsi qu'à l'établissement et aux installations
des services industriels de l'État; 3° à la conti
nuation de travaux qui auront fait l'objet de
lois spéciales d'engagement ou. qui figureront
explicitement dans les budgets ».
l)e même que l'année dernière, -il a paru au

Gouvernement qu'il convenait de déroger dans
une certaine mesure à ces dispositions et de
limiter les réouvertures sur l'exercice en
cours aux seuls besoins réels de 1916. - •

« En ce qui concerne tout d'abord les cons
tructions, travaux, approvisionnements intéres
sant la défense nationale, est-il expliqué dans
l'exposé des motifs du projet de loi déposé à la
Chambre, les circonstances actuelles ne per"
mettant pas de poursuivre régulièrement l'exé
cution de programmes établis pendant le
temps de paix, il ne pouvait être question de
formuler aucune proposition. D'un autre côté,
les événements ont eu pour conséquence un
ralentissement, et quelquefois une suspension
complète, d'un grand nombre d'entreprises et il
eût semblé anormal do doter les administra
tions de crédits qu'il ne leur serait pas possi
ble d'employer. Ces dernières ont été invitées
à tenir compte des difficultés et des retards de
réalisation dus à la situation et, tout en main
tenant dans leur-intégralité les annulations de
crédits restés sans emploi sur l'exercice 1915
de manière à conserver une base d'apprécia
tion indispensable sur l'état d avancement des-
programmes, les réouvertures sur l'exercice
en cours ont été limitées aux besoins réels de
19ff. »
Votre commission des finances donne, comme

l'année dernière, son approbation à cette ma
nière de procéder, qui ne présenterait d'ail
leurs aucun inconvénient et ne serait nulle
ment de nature à entraver l'exécution des pro
grammes et le fonctionnement des services
industriels, s'il était entendu que des réouver
tures dms la limite des crédits annulés pour
raient être opérées même sur un exercice ne
suivant pas immédiatement celui au titra du
quel les annulations ont été prononcées.
La Chambre, sur la proposition de sa com

mission du budget, n'a, toutefois, pas admis
qu'il en pût être ainsi, et elle a rejeté, dans le
projet de loi qui lui a été soumis, une réouver
ture, sur l'exercice 1916, de crédits annulés sur
l'exercice 1914 par la loi de report de crédits
de 1914 à 1915, pour ce motif qu'il serait con
traire aux dispositions de l'article 71 de la loi
du 27 février 1912 d autoriser les reports pour
un chiffre supérieur au montant des annula
tions proposées sur l'exercice précédent. Il est
vrai, mais puisqu'il a été entendu qu'à raison
des circonstances actuelles les reports pour
raient être inférieurs aux annulations pronon
cées, il nous paraît nécessaire d'admettre cor
rélativement, pour obéir à l'esprit de la loi de
1912, que les crédits annulés puissent être re
portés à un exercice ultérieur, même ne sui
vant pas immédiatement celui au titre duquel
les annulations ont été opérées. Nous estimons
que la Chambre a fait, en la circonstance. une
interprétation trop stricte de la loi de 1912 et
peu conforme à l'esprit de cette loi.
Le projet de loi déposé sur le bureau de la

Chambre, comportait des propositions d'annu
lations sur l'exercice 1915 pour 22. 971.804
et des demandes.d'ouverturos, sur
lexercico 1916, c'est-à-dire des re
ports, pour.- •' 18. 492. 732

L'excédent des annulations sur
les réouvertures de crédits était
ainsi de.. 4.4*5.032

Aucun report n'était prévu pour les travaux,
les approvisionnements ou la matériel neuf
concernant la défense nationale.
Les reports ayant trait auc approvisionne

ments des manufactures, ainsi qu'à l'établisse
ment et aux installations • des services indus

triels de VEtat, s'élevaient & 1*,2 73,*34 fr. (Ma

nufactures de tabacs et d'allumettes : 10.861,0jQ
francs; Imprimerie nationale: -253,278 fr,;
Postes: 7,156,^5G fr.)'. ' Les reports de la troi- ,
siéme catégorie, relatifs à des travaux isolés^
ne montaient qu'à 218,918 fr. (installation 4 V
service des pensions au- Palais-Royal; agraft7
dissement de la Bibliothèque nationale ; rur
construction de l'Institut agronomique). -
La Chambre a réduit les reports de la 2e ca

tégorie de 103,700 fr., s'appliquant aux char
pitres 18 et 30 du budget des postes et des
télégraphes.
Nous examinons, ci-après, rapidement les

propositions du Gouvernement, chapitre paje
chapitre. • » . . :

Ministère des finances.

Matériel de l'administration centrale.

Annulation sur l'exercice 1915 (chapitre 50),
•80,000 fr.

Report à l'exercice 1916 (chapitre 50), 80.000
francs.

11 s'agit des travaux d'installation du service
des pensions dans les locaux de l'ancienne
cour des comptes.
La loi du 18 février 1916 a ouvert pour cet

objet un crédit de 160,000 fr., sur lequel il n'a
pu être dépensé sur l'exercice 1915 que'80.OW
francs, à raison de la date tardive à laquelle

. l'installation en question a été décidée (tin du
mois de novembre 1915). r

Matériel et dépenses diverses de l'administration
des manufactures de l'État.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 120),
492,124 fr.
Ouverture sur, l'exercice 1916 (chap. 123),

néant.

Bâtiments des manufactures de l'État.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 121),
591,680 fr.
Ouverture su? -l'exercice 1916 (chap. 121).

néant. «

Des tableaux qqi figurent dans l'exposé des
motifs du projet de loi déposé sur le bureau de
la Chambre donnent, pour chacune des entre
prises dotées sur les chapitres ci-dessus, le
chitfre des crédits ouverts, des dépenses effec
tuées et des crédits restés disponibles en 1915.
On ne demande pas la réouverture sur

l'exercice 1916 des crédits restés sans emploi
en 1915, car on n'en prévoit pas l'utilisation
en 1916.

Constructions nouvelles des manufactures
de l'État. 5

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 122),
435,000 fr.
ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 122),

néant. 1

Les crédi.'s ci-apr^s ont et' ; accrrJés. au titra .
du présent chapitre, pour I' xerc'ce 1915 : ( '
Reconstruction de la manufacture

de Lyon. ...... ........ 341.MO
Construction de nouveaux bâtiments

à Aubervilliers . 200.000

Soit au total. 511,50.»

Or les dépenses effectuées sur ces crédits ne
se sont élevées qu'à 106.530 fr.* savoir :
Reconstruction de la manufacture .

de Lyon ; . . : 106.0X)
Construction de nouveaux bâtiments

à Aubervilliers W'O

Total égal 100.500

Le chapitre 122 de l'exercice 1915 présente
donc un disponible de 433,000 fr., qui se dû-
compose comme suit :
Reconstruction de la, manufacture s

de Lyon 235.500
Construction de nouveaux bâti

ments à Aubervilliers . . . 193.500,

- Total égal . 433,000

Ces travaux n'ont pu être achevés par suite
do l'état de guerre. Les entrepreneurs ne pou-
vent en effet se procurer, dans les circons
tances présentes, ni la main-d'œuvre,- ni les
matériaux nécessaires, notamment les fontes

SÉNAT ANNEXES. - S. 0. 191«, - li juillet 1915,

(1) Voir les n° 3 248, Sénat, année 1916, et
2182-2208 et in-8» n° 481 — 11« législ. — de la
Chambre des députés.
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?t les fers. 11 paraît inutile dans ces conditions
âe reporter il l'exercice 1916 le crédit de 435,000
francs dont l'annulation est proposée sur l'eier-
Cice 1915. ■

Achats et transports. — Service des tabacs.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 124),
Î0.25'i,0!.0 fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 .chap. 12*),

9,m,CM fr.

Le crédit reporté de 9,981,000 fr, est destiné à
assurer les fabrications de tabacs en 1916.
Ce disponible sur 19ir> provient uniquement

«le l'impossibilité où s'est trouvée l'Adminis
tration de. remplir intégralement, avant le
1er janvier 1916, le programme d'achats de 1915.
l,a somme de 290,000 fr. dont le report n'ost

ms sollicité correspond à des achats de pro
duits fabriqués à l'étranger qui nlont pas été
effectués.

Achats et transport?. — Service des allumettes.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 12b),
100,000 fr.
Ouverture sur l'exercice 101G (chap. 135),

DOO,0UJ fr.

• Ce report doit permettre de solder des achats
de 1915, qui- n'ont pu être pris en charge sur
cet exercice par suite surtout des retards
qu'ont subis les transports.

R«installation des services de la garantie de
Paris, du laboratoire central. du ministère des
finances. — Dépôt d'archives de la cour des
comptes.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 125 bis),
"ro.00o fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 125 bis),

néant.

Le crédit inscrit au budget de l'exercice 1915
était do 225.000
La dépense eil'ectuée en 1915 a été

de : 22.000

Soit un disponible de 203. 0C0
dont on demande l'annulation sur l'exercice
i.915.
On ne prévoit pas l'utilisation de ce crédit en

it'16.

Transfert de t Imprimerie nationale. — Construc
tions, installations, déménagement.

Annulation sur l'exercice 1915 (cliàp. 125 qaa-
ter}, 238,353 fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 125 qua-

1er), 238,353 fr.

4 : --i .

Transfert de l'Imprimerie nationale (personnel).

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 12oquin-
çwiés), '10.425 fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 125 quin-

guiès), -10,425 ff.

Transfert de l'imprimerie nationale.—Indemnités-

Annulation surl'exercice 1915 (chap. 125 scviès),
4,50:3 fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 125 sexièsV

4,500 fr.
.

A raison de l'état de guerre, l'administration
a dû ralentir les travaux d'aménagement d'ate
liers dans les nouveaux bâtiments de la rue de
la Convention, la plupart des entrepreneurs
n'ayant pu terminer ou exécuter en temps
utile les ouvrages qui leur avaient été comman
dés. Afin de permettre la continuation et l'achi -
vemeiit des travaux entrepris, on demande le
report à l'exercice 1916 des sommes non utili
sées en 1915 sur les crédits des chapitres ci-
dessus.

Ainsi que l'a fait remarquer l'honorable
M. Raoul Péret dans son rapport, l'opéra
tion du transfert de l'Imprimerie des bâti
ments de la rue Vieille-du-Temple à la rue
de la Convention a été désastreuse pour nos
îinanccs et le Parlement aura, un jour, & re-
thercher toutes les responsabilités engagées

cette affaira.

Ministère do l'instruction publique,
des beaux-arts et des inventions intéressant

la défense nationale.

2e SECTION. — Beauz-irts.

Bibliothèque nationale. — Travaux'
d'agrandissement.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap, 87),
108,800 fr.
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 91),

KH.SOyfr.
Des crédits s'élevant au total à 510,000 fr.

ont, été inscrits au budget de l'exercice 1915
pour la continuation des travaux d'agrandisse
ment de la bibliothèque nationale. •
Sur ces crédits, il n'a pu être employé qu'une

somme do 431,203 fr.
On demande le report il l'exercice 1916 du

crédit resté disponible sur l'exercico 1915,
soit 108,800 fr., atin de continuer les travaux
do terrassement et de maçonnerie absolu
ment indispensables pour permettre l'achève
ment du gros.u'uvre de l'usine de chauffe
située sous le jardin de la rue Vivienne.

Agrandissement et reconstruction partielle 1
des bâtiments de l'institut national agrono- ]

. nique.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 91),
30,118 fr.
Ouverture sur l'exercico 1916 (chap. 95),

30,118 fr.

Les travaux à effectuer au moyen du report
de crédit sollicité sont les derniers du pro
gramme arrété pour la reconstruction des bâti
ments de l'institut agronomique, 11 ne s'agit
plus que d'une somme de 30.118 fr. restée sans
emploi sur le crédit de 110,0-JMr. accordé pour
1915 et dont l'allocation permettra d'assurer la
fin de cette importante opération commencée
il y a six ans.

Ministère du commerce, de l'industrie
des postes et des télégraphes.

lre SECTION. — Commerce et iadustrio. ,

Écoles nationales professionnelles. — Travaux
extraordinaires dc bâtiment.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 33),
42,400 fr. . -
Ouverture sur, l'exercice 1916 (chap. 33),

néant.

11 s'agit d'un crédit de 42,400 fr. accordé en
191'}, puis reporté au budget de l'exercice 1915,
pour permettre de terminer les travaux de con
struction et d'installation d'une section do cé
ramique de l'école nationale professionnelle de
Vierzon. Ce crédit n'a pu Otre utilisé par suite
du manque de main-d'œuvre.
La situation ne s'étant pas modifiée, il est à

prévoir qu'aucun travail de construction ne
pourra être effectué au cours de l'année 1915.

2e SECTION. — Postes et télégraphes. ' ^

Indemnités diverses.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 11) 2,500
francs.

Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 15) 2,000
francs.

Les deux projets ci-dessous ont motivé l'ou
verture sur le présent chapitre, au titre de
l'exercice 1915, des crédits suivants destinés à
couvrir des frais de déplacement :

Construction de navires câbliers 2.000
Remplacement du câble DakarrCona

kry..." .; 500

Soit au total 2.500

Les circonstances n'ont pas permis de réali
ser ces projets. Il y a donc lieu d'annuler la
totalité des crédits accordés au titre de l'exer
cice 1915.

On sollicite le report à l'exercice 1916 de la
somme de 2.000 fr., se rapportant à la cons
truction des navires câbliers. Quant au rem-
placement'du câble Dakar-Conakrv, il a paru
devoir être ajourné jusqu'à la fin des hos
tilités.

Frais de loyer. —• Bâtiments et mobilier.

Annulation demandée par le Gouvernement
sur l'exercice 19 <5 (chap. 17), 4.821.944 ff. ...
Ouverture demandée par Je Gouvernement

sur l'exercice 1916 chap. 18), 754.985 fr.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances sur l'eier-
cice 1915 (chap. !/), 1,821,914 fr.
Ouverture votée par la Chambre et proposée

par votre commission des Imances'sur l'axer-
cice 1916 (chap. 18), 654,985 fr.

-4,cs crédits alloués en 1915 pour la construc
tion, l'aménagement» l'agrandissement ou l'ins-
taliation di divers immeubles destinés sus
services des postes, des télégraphes et des télé
phones s'élevaient à 968.617
A cette dotation se sont ajoutés

les reports provenant de l'exercice
1914, soit 1.503.932
La dotation totale s'est donc éle

vée à.. .. 2.472.513
Mais à raison de la prolongation

dos hostilités, l'exécution des tra- ' .
vaux envisagés a dû être ralentie;
certaines opérations n'ont pu être
terminées, d'autres ont été complè
tement interrompues. Par suite, les
crédits n'ont été utilisés que jus
qu à. concurrence de.... C'O.G'a
Les sommes restées sans emploi

atteignent ainsi le chiffre de 1 .821.944

Sur ce disponible, le Gouvernement sollici
tait le report à l'exercice 1. 16 d'une somme de
75i,985 fr., dont le détail' par entreprise était
donné dans un tableau figurant dans l'expose
des motifs du projet de loi déposé sur le bureau
de la Chambre. A la demande que lui a adres
sée la commission du budget pour savoir s'il
no serait pas possible d'ajourner certaines
transformations d immeubles ou constructions
portées audit tableau, l'administration a ré
pondu qu'elle acceptait une réduction do
100,000 fr., en ce qui concerne les hôtels des
postes, les travaux de l'hôtel de Châlons-sur-
Marne ne devant pas absorber, cette année,
plus de £0,000 fr. et l'aménagement du local
affecté au bureau-gare de Vierzon pouvant être
ajourné.
Le report à opérer est donc seulement de

654,935 fr. - - - - - •

Construction de wagons-poste.

' Annulation sur l'exercice 1915 (chapitre 21 lis),
1,105,418 fr.
Ouverture sur l'exercice 191G (chapitre 22 bis),

99o,818 fr.
Les reports sollicités s'appliquent, à la con

struction de wagons-poste autorisée par di
verses lois.

Une annulation de 108,603 fr., sans report
correspondant sur l'exercice 1916, porto sur te
crédit ouvert en 1915 pour la construction da
deux wagons-po-te do 18 m. 120 destinés a
circuler sur le réseau de l'État.
L'entreprise en question aurait dû normale-'

ment être terminée le 25 juillet 1915; ma' s
l'exécution du contrat se trouve en fait sus
pendue depuis l'ouverturo des hostilités et oa
ne prévoit pas qu'elle soit reprise en 1916.

Matériel des postes télégraphiques et téléphth
niques. — Travaux neufs. -. -. j

Annulation sur l'exercice 1915 (chapitre 22),
4,595,182 fr. ~ '
Ouverture sur l'exercice 1916 (chapitre 2o),

4,514,055 fr.

Les crédits ordinaires inscrits au budget de
l'exercice 1915 pour le matériel des postes télé
graphiques et téléphoniques et pour le matériel
des stations de télégraphie sans fil s'élevaient
à 6.575.31Î
A cette dotation se sont ajoutés

des crédits reportés de l'exercice'
1914 pour : 2.579.Pjj
L'allocation totale était donc de... 9. 154.&'t
Le retard apporté, par suite des cir

constances actuelles, à la livraison
des fournitures, le ralentissement
des installations envisagées, le man-

I que do main-d'œuvre n'ont permis
d employer eu 1915 qu'une somme
de 4.5^g■^^';

Le crédit resté disponible s'élève , „
donc à 4-W5. rn
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On en propose l'annulation sur l'exercice
.. DIS.

D'autre part, on sollicite, en rue de solder les
dépenses qui sont à prévoir en .1916 le report
à cet exercice d'un crédit de 4,514,055 fr., dont le
détail, par entreprise, est donné dans un ta
bleau qui figure dais l'exposé des motifs du
projet de loi déposé sur le bureau de la Cham
bre-. . - • . -

Matérielles lignes télégraphiques et télépho-
•" niques. — travaux neufs.

Annulation sur l'exercice 1015 (chap. 24V
. 1,201,850 fr.
- ... Ouverture sur l'oiercico 101S (chap. 25),
716,850 fr.

Les crédits reportés s'appliquent pour 81,850
francs à des câbles de réseau, des lignes auxi
liaires et gaines des bureaux centraux télépho
niques 0 (.La Boétie!, E (Auteuil) et L (Conser
vatoire), et pour 6ï>,0i0 fr. à. la construction
•le navires câbi.ers destinés à l'entretien du ré
seau télégraphique sous-marin français.
^ Le crédit annulé, sans report correspondant
à l'exercice 1916, s'applique au remplacement
du câble télégraphique sous-marin Dakar-Cona-
kry.

A raison de la hausse de certaines matières
premières et des difficultés de main-d'œuvre, il
ne serait pas possible de poursuivre la fabri
cation du câble destiné à remplacer ce conduc
teur sous-marin sans engager des dépenses
considérablement supérieures à celles, qui
avaient été prévues pour le temps de paix.
Dans ces conditions, l'opération doit être ajour
née jusqu'à la fin des hostilités, à moins que
l'état d'usure du câble ne donne à l'opération
un caractère d'exceptionnelle urgence.

Matériel des réseaux pneumatiques. — Travaux
neufs.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 26),
135,598 fr.-
Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 27),

105,598 fr> «

L'administration a disposé en 1915 d'une
somme de 260,000 fr. pour l'agrandissement de
(l'atelier de force motrica de (Saint-Skbin et la
continuation du programme d'amélioration du
réseau pneumatique de Paris.
Lés circonstances n'ont pas permis de réa

liser l'agrandissement de l'atelier de Saint-
Sabin.

--Quant à l'amélioration du réseau de Paris,
on n'a pu, par suite notamment de la diffi
culté de se procurer des tuyaux pour lignes
pneumatiques, liquider qu'une dépense de
yi,402 fr. , -

Il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur
l'exercice 1915 la somme de 165,59b fr. restée
sans emploi.
En vue de poursuivre le programme d'amé

lioration et, éventuellement, d'entreprendre
les travaux d'agrandissement de l'atelier de
Saint-Sabin, on sollicite le report à l'exercice
1916 de la totalité du crédit non utilisé en
I >15. - ■

■' Salaires du personnel ouvrier des services
techniques. „

Annulation demandée par°le Gouvernement
sur l'exercice 1915 (chapitre 29) 2,050 fr.
Ouverture demandée par le Gouvernement

sur l'exercice 1910 [chapitre 30), 5,750 fr.
Annulation votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances sur l'exer
cice 1915 (chapitre 2 ;J), 2.050 fr.- t.
Ouverture votée par la Chambre et proposée

par votre commission des finances sur l'exer
cice 1916 (chapitre 30). 2,050 fr.. •

/ :

Le Gouvernement justifiait comme suit ses
propositions dans l'exposé des motifs du projet
de loi déposé sur le bureau de la Chambre :
- Sur le crédit de. . ..... 4.000
reporté, par la loi du 30 juin 19J5, de
l'exercice 19;4 à l'exercice 1915, en vue
de la continuation des travaux d'établis
sement de conducteurs pour les bureaux
centraux téléphoniques 0' (la Boétie),
E .(Auteuil) et L (Conservatoire), il n'a
été utilisé en 1915 qu'une somme de.. .. 1.950
" On propose, en conséquence, l'annula- ;
tion sur ce^ dernier exercice du crédit •
de 2.050
qui est resté sans emploi. .• '

Pour faire face aux dépenses prévues pour
1916, on. demande en même temps, le report de
ce crédit à cet exercice. On sollicite, en outre,
l'ouverture d'un nouveau crédit de 3,700 fr., à
valoir sur la disponibilité de 101,000 fr. qui a
été annulée sur l'exercice 1914, au titre des
mêmes travaux, sans faire l'objet d'un report
à l'exercice 1915. *

La Chambre, sur la proposition de sa com
mission du budget, n'a accepté le report sur
'exercice 1916 que de la somme annulée sur
l'exercice 1915, pour le motif que nous avons
critiqué au début de notre rapport.

Étant d'ailleurs donné le peu d'importance de
la somme en litige, votre commission des fi
nances vous propose de ratifier la décision de
la Chambre, toutes réserves étant faites d'ail
leurs sur le motif qui l'a dictée.

Indemnités diverses du personnel ouvrier et
frais de déplacement des sous-agents affectés
aux services techniques.

! Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 30),
850 fr.

Ouverture sur l'exercice 1916 (chap. 31), 500
francs.

Le crédit de 850 Ir. dont on propose l'annula
tion sur l'exercice 1915 se rapporte aux frais de
contrôle de la construction de deux navires câ
bliers et de la pose du nouveau câble sous-
marin Dakar-Conakry. Report> de l'exercice
1914 à l'exercice 1915 par la loi du 30 juin 1915,
ce crédit n'a pu être employé. en 1915; il doit
donc être annulé au titre de ce dernier exer
cice..

- Sur ce crédit, on sollicite le report à l'exer
cice 1916 de la somme de 500 fr. afférente aux
navires câbliers.

Ministère de l'agriculture.

Études et travaux d'hydraulique et d'améliora
tions agricoles à la charge de l'État.

Annulation sur l'exercice 1915 (chap. 631,
689,012 fr.
Ouverture sur 'l'exercice 1916*' (chap.- 63),

néant.' : v " >

La loi du 15 décembre 1911, relative à l'assai
nissement de la côte orientale de la Corse, a
mis les travaux à la charge de l'État jusqu'à
concurrence d'une somme de 11,500,000 fr., à
répartir sur onze exercices. La loi prévoit que
les crédits annuels qui n'ont pu être employés
au cours d'un exercice sont reportés à l'exer
cice suivant.

Le crédit inscrit pour cette entreprise à l'ar
ticle 2 du chapitre 63 de l'exercice 1915, était
de.. 1.000. 0C0 »
Les dépenses effectuées sur ce

crédit s'étant élevées à 310.987 31
on demande l'annulation, sur

1 exercice 1915, d'une somme de. „ 689.012 69
soit, en nombre rond, 689.012 fr.

Comme on ne prévoit pas l'utilisation de ce
crédit en 1916, on n'en sollicite pas le report à
ce dernier exercice.

En conséquence des explications qui précè
dent, et sous le bénéfice des observations pré
sentées au cours du présent rapport , nous
avons l'honneur do. vous proposer «d'adopter le
projet de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Exercice t'9/3. :

Art. l ei. — Sur les crédits ouverts aux mi
nistres, au titre de l'exercice 1915, par la loi
du 23 décembre 1915 et par des lois spéciales,
pour les dépenses du budget général, une
somme de 22,974,804 fr. est et demeure défini
tivement annulée, conformément à l'état A
annexé à la présente loù

: Exercice 1014.

Art. 2. — Il est ouvert aux ministres, au titre
de l'exercice 1916, en addition aux crédits pro
visoires alloués par les lois des 29 décembre
1915 et 30 mars 1916 et par des lois spéciales

pour les dépensés dd budget gért6ra!,-'dcà' cré
dits s'élevant u la somme do JtyJ-O.Oô2 fr.
Ces crédits 'demeurent répartis, par. minis

tère et par chapitre, conformément à l'élut E
annexé à la présente loi.

ANNEXE N° 251

(Session ord. — Séance du 25 juin 191G.J

RAPPORT fait au nom de la commission der
• finances- chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant :
io-ouverture sur l'exercice 1916 des crédits
provisoires applicables au troisième tri
mestre de 1916; '2# autorisation de perce
voir pendant la même période los impôts et
revenus publics, par M. Emile Aimond, sà-

, nateur {1). — (Urgence déclarée.)

Caractère des crédits demandés.

Messieurs, le Gouvernement nous demande
de lui accorder les crédits- nécessaires pour
pourvoir aux dépenses militaires et navales
ainsi qu'aux autres dépenses publiques pendant
le troisième trimestre de l'année 1916.

C'est toujours sous la forme de crédits pro
visoires que cette demande nous est faite, et
nous avons indiqué, dans nos précédents rap
ports, les raisons pour lesquelles on ne pouvait
guère agir autrement. . '
Nous répéterons encore, à cette occasion,

q ue si nous trouvons dans le projet du Gouver
nement pour les crédits demandés une distri
bution par ministères et par chapitres comme
s'il s'agissait de procéder à l'examen et au
vote d'un véritable budget, les tableaux ainsi
présentés n'ont en somme qu'une valeur indi
cative, le Gouvernement procédant à cette dis
tribution des crédits sous sa seule responsabi
lité, le rôle du Parlement consistant à les voj,
ter globalement. ,

Nous avons pris ac% toutefois,, des. déclara-
JionS. du ministre des .fiuancesrqua,. les ta-
îfleatrï' qui" paraîtrant- au •Journal officiel ont '
cependant, au regard des administrations pu
bliques, un résultat appréciable : c'est,qu'il no
leursera pas permis d'opérer des virements dj
chapitres à. chapitre, sans y être préalablement
autorisées par le Parlement..
D'un autre côté, si nous entrons plus loin

dans le détail des crédits et si nous indiquons
les modifications de distributions apportées pat*
la Chambre, c'est seulement à titre documen
taire, nous refusant à prendre, à cet égard, un»
responsabilité quelconque.
N'oublions pas, d'autre part, que les chiffres

inscrits dans ces tableaux correspondent plutôt
à des prévisions de payement pour le troisième
trimestre et qu'ils ne correspondent nullement
à l'importance des dépenses réellement enga
gées par nos administrations publiques.
Sous le bénéfice de ces réserves, nous con

serverons pour notre exposé le cadre de nos
précédents rapports, afin de rendre possibles
les comparaisons et d'avoir une vue d'ensem
ble de notre situation financière.

La situation financière. .

, LES DliPENSRS

Les crédits dont le Gouvernement a sollicité
1'ouverturé s'élèvent à 7,891,352,744 fr. pour la
budget général et à 619,742,771 fr. pour les bud
gets annexes.

Les dotations prévues au titre du budget ge'
nérat surpassent celles du deuxième trimestre
d'une somme nette de 43,707,378 fr. correspon
dant à une augmentation de 131,012,885 fr. sur
les services ' militaires, compensée par une di
minution de 87,905,507 fr. sur les service?
publics... •; ; _• _ ■ • ■ - . ;
L'ensemble des crédits demandés depuis la

début de là guerre ressort des tableaux sui
vants .— .'- .., •

. (1) Voir ' les nos 246," Sénat, année 1910, et
2115-2194 et in-8» n® 479. — 11« législ. — de la
Chambre des députés. '
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Crédits ouverts ou demandés depuis le I" août i9ii.

LOIS OU PROJETS DE LOI

* 4feS

DÉPENSES

militaires

proprement dites.

DETTE

DÉPENSES

de

solidarité sociale.

ACHATS

de denrées

pour
le ravitaillement

de la

population civile.

AUTRES

dépenses.

y

TOTAI.

Exercice 1914. t

Loi du 29 mars 1915 5.817.277.140 38.616.763 403.991 .080 20.000.000 lGi.P17.ilS 6.441.703.00!
Loi du m mars 1u1t> — . wo.oiu » l.UUU.UUU » 1U.04i.b&>

LOI du z1 mars 191o * 1 .401. yUU zi.iuu.uuu >SU.UhU I » i G.si3.11i i zy.o/i.uu

Loi du T& juin 191b 4y 1.802.410 I • » I » 9 » - 494.862.41U

LOI du 2y min 1>1o 40U.UX) I 013. UUU - 3.84JG.0LXJ » I i.;.(3i.>n t - 1.240\4U1
rn* du Ul min 1»91-»(Rnnnrt —. V • 7 ïK i tt i — H> \fi. ;«IÀ - KM H i

Loi du 30 juillet 1915 .* 23.012.729 i » » » » M 23.012.72>
LOI du 7 août 191a . — 4y/.t>uo.uuu ^ » • » » » i - 4y7.rAW.uuu

Loi du 20 novembre 191y * 28. /61.ïiO » | y2.75u.ouu i v- 121.b11.2iU

Nct pour l'exercice 191 i. ..I 5. 807. 250. 981 ,60.331.»C3. 494.167.630 . 20.000.030 | li7.3S3.825 I 6.589.m. 249

Exercice 1915.

Loi du 23 décembre 1915. — Conversion en crédits
delinitifs des crédits provisoires de 1915 15.116.630.378 1.828.023.673 2. 663. 751. 469 166. 800.CCD 1 2. 186. 256. (TOI il. 961. 462. 479

Loi du rJ décembre 191». — Redevance due a Monaco. » t* r » &50 . iK5.5

LOI du z\t aecemore ii>io.—Divers crédits aaaiuounels. oi. roj 9 i y ,w.v«u » I AV. .J J. l iJ ' 39.267.890

LOI du CJ décembre 1y1a — Divers créons addition- j
nr>Is (Guerre).. . v 10 i. 891. 080 » . . . 104.891.980

Loi du 29 décembre 1915. — Installation du service des
émissions delà Défense nationale (transfert de crédit), j . . » ! . . . M

Loi du zy décembre mo. — Aiinisires a tiai » m 9 I ZO . UO1 zo.uox

LOI du 1o lévrier 1ao. - service général des secours |
et pensions I . » » . 1G0.C00 160.000

LOI du 1o mars mu— bous-secretanat a uat .Guerre . j.y:» . » M I - »

LOI du 1o mars 1y1o.— sous-secretanats d uat (Guerre . 1/.DUU » » l » » 1/.DUJ

. LOI du 1o mars 1y1b. — sous-secrétariat dKtat(iuerre». 1U.4UJ » 9 I » 1 » I 1U.4UU

Loi du 1o mars 191o. — Installation de sous-secreta-

riats d'État (Guerre)..... 260.300 I » . 260.300
LUI uuojuiars 1no... — Divers crédits suppieiimiumi'uâ. x <o.ou~..»ju i 9 9 I » I Zï.VXLOOl ayo.zoi.ni

LOI du ou mars 191b. — Divers crédits supplémentaires. Z.Zi1.i))\ 9 9 9 I 4£.yj2.&>3 45.194.555

LOI du JZ avril 1yio. - Avances au service des poudres. 44.4UJ.UUU t » » I » I » 44.4UU.UW

projet n° s/u aevant la uiamure. — Absinthes (indem
nitét). : ^

< —• ^ i n j 9 ' * 23.650.000 23.650.0»

Total pour l'exercice 1915............. :5. 44 1.820. 323 1.828.023.673

-

| 2.606.901.469 1C6.800.C00 2.^898.547 22.410.444.012

Exercice 1916. ^ I I t
■

Loi du 29 décembre 1915. - Crédits provisoires affé
rents au nremier trimestre de 1916

I

5.3S5.273.5G2 i 5G0.732.16i 852.630.450 .
1 "751.912.088 7.549.608.264

LOI du 12 lévrier 191b. — Emprunt en rentes a D. 1OU. » 7<.1Jo.ïoO » » » 77.19S.2W

L01 au 1» février 1916. — service général des secours
et pensions 220.172 » * . . : ' 220.172

Loi du zs lévrier iyi>. — Crédits spéciaux (exercices
1912 et 1913 et exercices nérimés't 1 5.493.082 • .. I. OSA. 6 S3 ! . 1.318.464 7.900.1S9

LOI du du mars 1910. - Crédits provisoires afierents
au deuxième trimestre de 1916 5.790. 685. 119 719.997.111 817.057.798 . sio.n0va^ 7. R',7. 645.36*

Loi du ou mars 1916. — Divers crédi s additionnels. . . - 1.iiHJ.UUU A I » . » 3.UO 4. 153.HV
LUI au mars yjib. — Divers creaus additionne s. . . 9 il..7 » i ■ * RSx m 9^

LOI du avril 191o. Subventions extraordinaires I
aux départements envahis • , • ' » * m I 4ft nnn mn / in nm.OOi)

, LOI du a avril rjiu. — réception au prince régent de
Serbie »

*

m 9 L sn nn i no.0GO
iTojet nv îzvj devant la Chambre. - Maison des doua
niers du Havre . * 9 .

I Q', nnri
rrojei n° 1JO0 devant la Chambre. - Secours aux
victimes de l'explosion de la rue de Tolbiac. m 2.oro.o00

!
r m . 9 mn . 000

Projet n° 1900 devant la Chambre. — Garantie des ris
ques de guerre pour les voyages effectués sur la
cote occidentale et équatoriale fl'AfrinnP n 1 »

I

j
* , •I n-A Anr» nnn

Projet de loi de rjftfhts additionnels no 9HA . s;o- r 4 A rVl i O» /!.• v.i.'û ro <'l or2

Présent projet de loi. — Crédits provisoires afférents J]
. au troisième trimestre de 1916 ] 5.925.465.729 685.879.770 78i.253.23S 9 403. 753.%S 7.891.352.744

Total pour l'exercice 1910...«.^».» 17.141.8S9.186 2.032.402. 706 2.45Î.510.469 1» 1.C07.517.566 23148'î. 319.927

RÉCAPITULATION I r :
ïtappel des cinq derniers mois de 1914 t 5.867.250.981 ■ 60.331.763 49i.4G5.0S0 20.000.000 [ 1 .57 385 S?5 6.580.434.249'

Rappel du total pour 1915 ' 15.441.820.323 1.828.023.673 2.096.901.469 îGG.Sîo.nnn i 9 9SO fOQ s.57 rn A16.444. 012

Rappel du total pour 1916....^..^^.-..^. 17.141.889.186 2.082.402.706 2r-i54.510.4G9 i. 807.517.566 23.480.319.927

Total depuis le début de la guerre.

.t, ' i . ~

18.450.960.490 3.970.7 58. 142 5.615.877.018 18G. 800.000 4.237.SCN.938 52.492.198.1?^
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Le montant des crédits ouverts ou demandés
depuis le 1" août 1914 arrive donc à. 52 milliards
et demi,, si l'on y comprend les douzièmes du
budget primitif de 1914 correspondant aux cinq
derniers mois de l'année. «.

; La, progression des dépenses' est toujours
«pide comme l'indique le tableau suivant:

» Dépenses militaires Dépenser
- - proprement dites. totales.

Millions. Millions.

Exercice 1913...' 13.448- 22.416
1« trimestre 191G... 5.39) 7.6%
2« trimestre 1916.... 5.826 7.960
■ie trimestre 1910 5.925 7.691

Nous marchons ainsi vers «une dépense an-
nuélie totale de 32 milliards.

Le pourcentage des dépenses s'établit comme
suit :

dépenses militaires. 73,3 p. 100
Dette publique 7,6 p. 100
Dépenses de solidarité sociale. . 10,7 p. 100
liavilaillement de la population

civile 0,36 p. 100
Autres dépenses 8 p._l00
Si on compara ces pourcentages aux précé

dents, on en trouve deux qui sont en progres
sion : ce smt les pourcentages relatifs aux dé
penses militaires et à la dette pub.ique.
Remarquons ■ que ces chiit'res globaux ne

comprennent pas les avances que nous faisons
aux pays alliés, de telle sorte qu'on n'est pas
loin de la vérité en disant que nous dépensons
environ 95 millions par jour.
Comment se comporte notre trésorerie en

présence de ces charges formidables ?

Situation de trésorerie au 3i mai 19IS.

I. — Eni-aisse.

France et Algérie 9I.0S2r0)
Londres {£ 5,209,000; 132.884.000

(au 27 mai)
Etats-Unis {$ 29,543,000; 153.032.(30;)

(au 13 mai)
370.998.005

H. — Opérations principales intéressant
la dette flottante.

Bons ordinaires (échus ou non
échus) • 44.197.000

Bous de la défense nationale. . . 11.250.835.000
lions à l'étranger 1. 306. 393. 0W
Fonds particuliers 160.027.0 i0

(au 30 avril 1916)
12.762.055.000

ni. — Opérations intéressant la dette à terme
ou par annuités.

Obligations sexennaires 63.820.000
Obligationsde la défense natio

nales : 860.643.010
Emprunt aux Etats-Unis 1.295. 030. 000

272257^iKLWÔ

IV. - Opérations intéressant la dette consolidée.

Rentes 5 p. 100. 11,812,470,000

V. — Avances de la Banque de France et de la
Banque de l'Algérie.

îimque de France 7. 500.000.000
: Bloque de l'Algérie 2). 000. 030

7. 520.000. 000

RÉCAPITULATION .

Encaisses.. 376.99S.000
Opérations delà dette flottanto 12.762.055.000
Opérations de la dette à terme 2. 225. 463.000
Opérations de la dette conso

lidée. . 11.812.470.003
Avances de la Banque de

France et la Banque de l'Algérie 7. 520.000.000
Total..;.". 3Ï. 096. 986. 000

A cela il faut ajouter les re
couvrements budgétaires, qui
ont donné les résultats sui
vants :

Cinq derniers mois de 1914... 1.190.513.145
Année 1915. 3.622.977.163
Quatre premiers mois de 1916. 1.231. 481. 389

Ensemble 40.741.957.097
Ainsi, à l'heure actuelle, les recettes du

Trésor io sont élevée^ à environ 41 milliards.

Pour aller au 3) septembre, c'est lin peu plus de
52 milliards qu'il faut avoir; c'est donc, au bas
mot. 11 milliards que le Trésor devra se pro
curer. .

Les recettes probables peuvent être évaluées
comme suit :

' 1° Produits budgétaires .1.000.6)2.000
2° Bons de la défense nation ale,

environ 800 millions par mais. 4.000.003.030
3' Obligations de la défense

nationale, environ 200 millions • ,
par mois 1.000.003. 033
4° Complément de l'avance de

la banque de France l.C00.000.0OO
5° Complément de l'avance de

la banque de l'Algérie * 1f0.030.000
Ensemble S. 28676 )2. 000

Il nous manquerait donc environ 3 milliards
pour aller jusqu'au 30 septembre.
On pourrait demander ces 3 milliards à la

banque de France. Est-il prudent de le faire ?
Remarquons tout d'abord qu'au 30 sep

tembre 1910 le montant des engagements de
toute nature vis-à-vis des porteurs de bons
s'élèvera à 23 milliards de francs, escomptables
à toute époque à la banque de France (80 p. 100
pour les bons à échéance de plus de trois mois
et 100 p. 10:) pour les bons i moins de trois mois).
Il est inutile d'insister sur les inconvénients

que présente une pareille situation. Ne pour
rait-on pas tenter d'améliorer la situation ac
tuelle par des moyens comme ceux que nous
indiquons ci-dessous ?

1° L'État ne pourrait-il pas payer désormais
tous ses fournisseurs par traites acceptées à
trois mois, renouvelables au besoin une ou
deux fois ? L'industriel ou le commerçant ayant
intérêt à conserver cette traite la garderait par

[ devers lui le plus longtemps possible.
Quand il y serait contraint par la nécessité,

il escompterait sa traite chez son banquier ;
celui-ci, pour les mêmes raisins. ne remettrait
la traite à la Banque de France que le plus
tard possible, et c'est à ce moment seulement
quo se ferait la sortie du billet de banque qui
serait d'ailleurs garanti, non par l'État seul,
mais par la signature de l'industriel et du ban
quier escompteur. De cette façon la circulation
fiduciaire serait abaissée.
Dans le môme ordre d'idées. :l'État ne pour

rait-il pas payer, au moins i litre facultatif, une
partie des traitements qui lui incombent en
bons du Trésor ?
2a L'État ne devrait-il pas, le plus tôt possible

d'abord, et ensuite chaque fuis qu'une occa
sion favorable lui serait offerte, consolider la
plus grande partie possible de sa dette flottante
par l'émission d'une tranche d'emprunt per
pétuel ? ^
- Le bon du Trésor est un excellent moyen
temporaire do trésorerie, mais il ne peut pas
constituer un but, et le but, c'est de payer les
dépenses de guerre en titres de rente et, pour
cela, il faut faire rentrer à la fois les bons du
Trésor et les billets de banque émis en contre
partie dos dettes do l'État pour les échanger
contre un titre qui n'est plus qu'un engage
ment de servir un intérêt et qui libère définiti
vement l'État du capital détruit par la guerre.
Quant à l'intérêt ainsi promis, e'est aux im

pôts à y faire face dés à présent et pour l'ave
nir.

Puisque nous parlons d'impôts, il est inté
ressant de rechercher si notre situation au
point de vue de leur rentrée n'est pas. en voie
d'amélioration.

La rentrée des impôts.

Les résultats du mois de mai sont de nature
à confirmer l'impression de sérieuse améliora
tion qui se dégageait des aperçus antérieurs.
En ce qui concerne les contributions directes

et les taxes assimilées, les rentrées de l'exer
cice 1915 ressortent actuellement à pres de
993,400,000 fr. (toutes parts réunies) ; cilles de
l'exercice 1913, qui peuvent être prises pour
terme de comparaison, s'élevaient à 1 ,210 mil
lions environ ; la moins-value n'est donc que
de 236 millions et demi, soit 19.23 p. 103.
Il est permis d'espérer que les rentrées de

1916 seront sensiblement meilleures • à la date
du 31 mai, il a été recouvré 177,589,000 fr. (dont
77,645,803 fr. pendant le dernier mois'; contre
123,913,700 fr. seulement en 1915 (dont 50 mil
lions 483,000 fr. pendant le même sans).
Les produits recouvrés par les administra

tions de l'enregistrement, des douanes et des
contributions indirectes sont également dans

leur ensemble ea progression • tls ont. au cours
du mois de mai, dépassé de 18,25 p. 1( 0 les en
caissements réalisés pendant le mois correspon
dant de 1915 ; les plus-values étaient de 5,6 p. lOCJf
en janvier, de 1 >,? p. 100 en février, de 12,8 p.
10Oen mars, de 10, S p. 100 en avril. Si loti éta
blit une comparaison avec les cvaluattàas
d'une année normale, on voit apparaître una
moins-value de 6,9 p. 100 seulement pour la
mois de mai ; les moins-values étaient d«
32,1 p. 100 en janvier, de 13,2p. 103 en février,
de 10,6 p. 100 en mars, de. 13,3 p. 100 en avril.
La marche ascendante du rendement de cer

tains droits d'enregistrement qui sont assis sur*
les transactions civiles et commerc'aîes est par
ticulièrement intéressante; ces droits ont il
peu prés tous présenté des. augmentations.
C'est ainsi que les droits «ur les ventes d im
meubles, après avoir procuré 2,022,000 fr. en
janvier, 2,837,5 K) fr. en février, 3,053,503 fr. ci*
mars, 3.102,500 fr. en avril, ont atteint en mat
3, 746, 5CO fr. De même les droits de timbre pro
portionnel sur les effets do commerce sont pas
sés do 644,000 francs en janvier à 900,500 fr en
mai; cette dernière recette est la plus forte qui
ait été fournie députe le début do la guerre.
Les perceptions dos -douanes donnent d&-

fortes plus-values ; cette situation est due prin
cipalement à l'importance de nos achats à
l'àt-ranger consécutive- aux événements de>
guerre-. Mais, abstraction faite dos encaisse
ments exceptionnels qui sont dus aux opéra
tions de l'administration militaire, on doit con
stater un notable accroissement des droits à.
l'importation et une amélioration persistant»
des droits accessoires de statistique, de timbres
et de plombs qui sont liés au mouvement des
transactions.

En ce qui concerne les recouvrements sur-
contributions indirectes, la restriction de la.
consommation des vins, par suite de la faiblesse
de la dernière récolte., les mesures prises
contre la consommation de l'alcool, ainsi quo
l'activité des bouilleurs de cru, ont fait fléchir
les recettes dans une proportion appréciable.
l.a plupart des autres droits, y compris les
bières, dont la consommation tend à remplacer
pour une part celle du vin, sont en voie de re
lèvement. Les produits monopolisés se main
tiennent en bonne situation et spécialement
les tabacs qui, malgré l'occupation d'une partie
du territoire et la présence aux armées d*
nombreux fumeurs consojximaut du tabac. tt..
prix réduit, ont atteint en mai 4G,328, 003 fr.
contre4 1,345,000 fr. en 1915 et 47,781,000 fr. et
année normale.

Les produits encaissés par l'administration
des postes accusent, malgré le nombre consi
dérable de correspondances en franchise, une
certaine progression. lis se sont élevés à.
28,302,100 fr. en mai, en plus-value de 6,589,70J
francs sur 1915 et en moins-value d 3,662,003 fr.
sur la normale. Ils ne ressortaient en janvier
dernier qu'à 25,177.900 fr., en plus-value seule
ment de 3,002,000 fr. sur 1915. Cette progres
sion, qui se manifeste en dépit de l'extension
continue des franchises postales, est un nou
veau symptôme de la reprise générale des
affaires.

Pour toute la période comprise entre la
1r août 1914 et le 30 avril 1916, les diverses
recettes, encaissées par les régies financières-
et par l'administration des postes étaient dans
leur ensemble en moins-value de 24,57 p. 109
par rapport aux recouvrements qui auraient
été réalisés en temps de paix. Lés résultats du
mois de mai abaissent cette moins-value l
23,77 p. 100.
Les coefficients par grandes catégories de re

cettes sont, pour les 22 mois envisagés, les sui
vants :

Plus-values. Moins valu ;s

Enregistrement, tim
bre, etc » 41,84 p. ICO

Douanes » . 0,63 —
Contributions indirec
tes » 24,01 —.

Sucres » 4,43 —
Postes, télégraphes et
téléphones » 27,26 —

Domaines 25,50 p. 100 »

Les bons de la défense nationale.

Les indices favorables sont encore confirmés,
lorsqu'on analyse de près comment se décom
posent les souscriptions aux bons de la défense
nationale.

Lô tableau suivant donne à cet égard de pré
cieuses indicatioBsp : " »
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Bons de la Défense nationale émis.

1 A TROIS MOIS A SI-T MOTS

« • ■ ■ ■ , | - ;

■ ■■ k CV A 'M l -
DATE . ' v> i ——' • 1 ' VALEUR

nominale.Sommes. P. 100. Sommes. P. 100. ; Scmmcs. •P. 10».

francs. francs. * francs. I francs.
1916.

*

1-15 janvier 33.3 6 14.701. 200 61.6 5i.no. soi 4 8 ! \ au i7i rm
ib-31 mnvier 20/.8:>8.>;u 20. > 7K>. ,J30.0(!0 72.7 >3.242.400. fi 4 m9.mi (MÏI

1-15 février. ........ . 14y.>2i.7UU ib. VI b^ï.1 Jb. <03 74.4 75.709.700 « 7 870 J1R! Mil

16-29 février m.ou. ico 15.i Cl4.749.7e0 75. 3 78. 120.00;) 9 A\ flfi cot /lOt

4-U> mars A 187.3 *9. DUO 18. 9 718.474.300 ^2. 9 - EO. 8 72. 400 8.2 QR& ?< f»

10-31 mars • 225.2U2.WJU 21 774.2 8.7(0 71.9 73.700.: 0) ' 7.1 1 .fTfi i '\ . 7HI

l-li> avrj ...... .. 294.0 /'J.MJO 25.l ! 802.07a.200 68.5 74.73). 200 f 4 i 171 AOl ?ï i

3 0~.i0 avril 192.7US.UUU 19.2 74 1.13 i. 900 74.2 GG.iTi.nno i. c 1010 7 TS . .rif¥1

l-ir> mai lo7.H2o.8UU 13.2 9.)4.8<0. 100 80.1 80.923 O K) f a i ion.:9a

1b-iO mai . 102.2ito.2JU 14.1 81)2.522.200 77.9 91.56o.G00 - 8.U 1. 146.324.Ott)

Total
*

2. 051. 010. 700
" I

19.8 7.532.843.000 73.0 i 7-40,826.200 I 7.2 . i 10. 325. 0S5. £) JO

Ainsi, alors que dans la première quinzaine
de janvier les bons de la défense nationale à
trois mois d'échéance figuraient pour 33,3 p. 100
des sommes totales souscrite?, dans la dernière
quinzaine de mai, ces mêmes bons n y entraient
plus que pour 14,1 p. 100 et, dans la même pé
riode, les bons a six mois passaient de Gl,60
p. 100 à 77,9 p. 100, et les bons à un an de 4, S
p. 100 à 8 p. 100.
Ces ^sultats sont précieux à enregistrer;

ils démontrent, en effet, que la confiance ne
faiblit pas, tout au contraire, puisque l'argent
apporté au Trésor l'est pour une durée de plus
en plus longue. ■
Au surplus, le ministre des finances a fait,

pour diminuer la circulation fiduciaire, des
«(forts louables sur lesquels il convient de s'ar
rêter un instant.

Mesures prises pour diminuer la circulation
fiduciaire par 1 emploi de chèques et
autresmoyens de compensation.

Afln^de réduire dans la mesure du possible la
circulation du numéraire et des billets de

. banque et de restreindre l'accroissement des
émissions de la Banque de France, le rmfistro
les finances a été amené à prendre diverses
mesures en vue

1° D'effectuer le payement des créances de
l'État au moyen de chèques barrés ;

2> D'autoriser le payement par chèques des
contributions directes et des taxes assimilées ;

.3« .D'exonérer de tout droit de timbre la domi
ciliation des chèques barrés ;

i° D'éiendro aux agents de change la loi du
«lu £0 décembre 1911 concernant les chèques
barrés ;
5° De modifier la réglementation établie par

le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité
publique, en vue de faciliter le payement au
moyen de chèques des créanciers de l'État.

I . - Payement des créanciers de l'État au moyen
de chèques barris.

Le ministre des finances, pour réduire l'aug- j
rientation des prélèvements en billets de ban
que effectués par les trésoreries générales sur
le compte courant du Trésor, a prescrit à la
caisse centrale, et aux trésoriers-payeurs géné
raux, par une circulaire du 10 février 1916,
d'olfrir aux porteurs de titres de payement, qui
ont eux-mêmes un- compte à la "Banque de
Franco, dans les établissements de crédit ou
dans les banques privées, un chèque barré sur
la Banque de Franee,au lieu de numéraire.
Le y mai 1916. en vue d'obtenir un- développe

ment plus rapide du système des règlements
en écritures, le ministre décida qu'à partir du
10 mai, les fournisseurs de l'État présentant
soit à la caisse centrale, soit aux trésoreries
générales un titre de payement d'une somme
au moins égale à »1,000 fr. recevraient un vire
ment ou un chèque barré sur la Banque de
France à l'exclusion de tout numéraire. *
. Comme conséquence de cette décision, le
ministre des finances a invité ses collègues,
par une lettre du 18 mai, à introduire désor
mais dans la rédaction des contrats relatifs
aux fournitures de leurs administrations une
Clause stipulant que tout payement destiné 4

en acquitter le montant serait effectué désor
mais au moyen dé virements ou par la remise
de chèques barrés sur la Banque de France.

II. — Payement par chèques des contributions
directes et des taxes assimilées.

Par un arrêté en date du 5 mai 1916, le mi
nistre des finances a réglementé à nouveau le
mode de libération par chèque mis à la dispo
sition des contribuables pour le payement des
contributions directes, des taxes- assimilées
ainsi que des autres taxes dont le recouvre
ment est confié aux percepteurs, de façon à
généraliser l'emploi des chèques et à supprimer
tout mouvement de fonds. Les chèques émis à

■l'ordre des comptables du Trésor à cet effet doi
vent être barrés : ils sont remis directement
entre les mains du percepteur ou lui sont
adressés par la poste; ils doivent être émis au
profit du percepteur du lieu de l'imposition ou
exceptionnellement du comptable qui, chargé
du recouvrement pour le compte d'un de ses
collègues. a fait parvenir au contribuable un
avis ou une sommation.

L'application de cette facilité est également
envisagée pour le versement des taxes recou
vrées par les régies financières.

III. — Exonération de tout droit de timbre sur la
mention de domiciliation de payement du
chèque barré.

Afin de vulgariser l'emploi du chèque barré
comme moyen de compensation, le ministre
des finances a déposé à la Chambre des dépu
tés, le 18 mai dernier, un projet de loi (n° 2116)
« relatif à l'exemption de tout droit da' timbre
sur la mention inscrite par le tiré, lors de la
présentation d'un chèque barré à rencaisse
ment, et portant que l'effet sera payable au
débit de son compte soit à la Banque de France
soit dans une chambre de compensation ». '
En effet, l'emploi du chèque barré s'es heurté

jusqu'ici, dans la pratique, en France, à des in
convénients d'ordre fiscal. En raison de la dis
position de 1 article 23 de la loi du 13 brumaire
an Vil qui porte « qu'il ne pourra être fait ni
expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur
la même feuille de papier timbré...», la for
mule de domiciliation ne peut être apposée sur
le chèque par le tiré, au moment ds la présen-
tatisn à rencaissement, sans .payement d'un
nouveau droit de timbre. Le projet de loi ac
tuellement soumis à l'approbation du Parle
ment fera disparaître cet obstacle.d'ordreiûscal.

IV. — Extension aux agents de change de la loi
du 30 décembre 1911 concernant les chèques
barrés.

Cette disposition a fait l'objet du projet de
loi n° 2169 déposé le 6 juin à la Chambre des
députés par les ministres des finances et du
commerce. . •

La loi du 30 décembre 1911, qui a institué en
France le chèque barré, dispose que ce chèque
ne peut être tiré que par un banquier et ne
peut être présenté au payement que par un
banquier. Les agents de change qui, à raison
de leur fonction d'intermédiaires chargés de la
négociation des valeurs mobilières, ont chaque

jour des sommes importantes à payer et à re
cevoir ont demandé à plusieurs reprises de
pouvoir effectuer ces opérations au moyen des
chèques barrés, sans être obligés de recourir
à l'intermédiaire des banquiers. Cette faculté,
qui leur est accordée -par le projet de loi dont
il s'agit, se traduira par une économie de nu
méraire en augmentant le nombre des paye
ments par compensation.

V. — Mise à l'étude des modifications à intro
duire dans le règlement du 31 mai 1862 sur la
comptabilité publique en vue de faciliter le
payement, au moyen de chèques sur la banque
des créanciers de l'État.

Par un arrêté en date du 11 mai 1916 le mi
nistre des finances a institué, sous sa prési
dence, une commission chargée d'étudier les
modifications à introduire dans le règlement
du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique eu
vue de faciliter le payement au moyen de
chèques sur la banque de Franco des sommes
ordonnancées au profit des créanciers de
l'État.

Cette commission a envisagé dans ses tra
vaux une organisation nouvelle susceptible de
compléter l'elfet des mesures déjà prises et
d'assurer dans un plus grand nombre de cas le
payement des dépenses publiques par compen
sations de banque. Elle s'est etforcée de sim
plifier les méthodes administratives pour les
rapprocher des habitudes commerciales, plus
rapides et plus commodes.
Ses travaux semblent devoir aboutir aux dis

positions suivantes: les créanciers de l'État et
des départements qui ont un compte de dépôt
de fonds ouvert à. leur nom, soit à la caisse
centrale du Trésor public ou dans une trésorerie
générale, soit à la Banque de France ou dans
une banque possédant elle-même un compte à
la Banque de France, pourront, sous certaines
conditions, obtenir payement de leur créance,
sans avoir à se déplacer ni à donner personnel
lement quitance, par simple virement compor
tant inscription de la somme due au crédit de
leur compte de dépôt soit chez le comptable
public, soit chez le banquier indiqué par Tinté-
Fessé.

Mesures prises pour assurer le change.

Les mesures prises en vue de l'amélioration,
du change consistent dans l'obtention de cré
dits dans les pays où la balance commerciale
est particulièrement débitrice. Ces crédts sont
réalisés soit sous forme d'émission de bons du
Trésor, soit sous forme d'avances.
a) La première catégorie intéresse l'Angif-

terre et les Etats-Unis.
En Angleterre il a été émis :
1° En octobre 1914, par les soins de la maison

de Rothschild, des bons à un an pour un mon
tant de 2 millions de livres - bons qui ont été
renouvelés pour un an en octobre 1915;
2° En janvier 1915, par ,la banque d'Angle-,

ferre, des bons de un an pour 10 millions de
livres, bons qui ont été renouvelés pour un an
en janvier 1916;.
3° Conformément- aux accords passés av»«

elle, la .trésorerie, britannique a escompté, au
. taux d'escompte de ses-propres bons des boa*
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du Trésor français dont le montant atteint
actuellement 39,800,000 livres ;
4» La Banque de France a obtenu de la ban

que d'Angleterre de larges crédits basés sur
l'escompte de bons du Trésor français.
Aux Etats-Unis, l'emprunt franco-anglais émis

& 96 p. 100 et remboursable au bout de cinq ans
* procuré au Trésor français une disponibilité
de 240 millions de dollars.

b) La deuxième catégorie consiste on crédits
ouverts par des syndicats de banque sur dé
pôt de titres de pays neutres. Des crédits da
cette nature ont été dès à présent obtenue en
Suède et en Espagne; des négociations se pour
suivent en Norvège et aux Etats-Unis. C'est en
vue de ces opérations que le Trésor se procura
des titres de pays neutres.
Ces titres, qui sont prêtés à l'État contre

payement d'une bonification annuelle égale au
quart du revenu brut, sont déposés dans des
banques étrangères : celles-ci en calculent la
valeur d'après les cours pratiqués en bourse
et transformont cette valeur en monnaie étran
gère, par exemple en dollars d'après un cours
de change correspondant an cours du moment.
Les avances se font dans la limite de la valeur
ainsi déterminée, sous déduction d'une marge
destinée à couvrir les établissements prêteurs
contre la diminution de valeur du gage ; la

garantie devrait, en cas de baisse des cours au de là de la marge prévue, être établie par leelà de la marge prévue, être établie par le
dépôt de nouvelles valeurs .
Les établissements prêteurs ne pourront

donc acquérir des droits effectifs sur les titres
donnés en gage que dans le cas où l'État ne
remplirait pas ses obligations ; ■ c'est dire que
les porteurs ne doivent pas compter que leurs
titres leur seront achetés par le Trésor et c'est
seulement pour éviter toute difficulté qu'il a
paru utile de fixer, dès à présent, les cours de
rachat éventuel.

En ce qui concerne, d'ailleurs, les valeurs
américaines qui ne sont pas négociables en.
France, il a paru que rien ne s'opposait à ce
que les prêteurs demandassent qu'il soit pro
cédé à la vente de leurs titres sur le marché
de New-York, sous la réserve toutefois que les
dollars produits par la vente resteront acquis
au Trésor, celui-ci désintéressant les porteurs
par un versement .correspondant en francs, à
'Paris. 1

c) 11 y a lieu d'ajouter à ce» opérations celles
qui ont consisté dans l'achat et la revente de
valeurs américaines, les francs décaissés à
Paris donnant lieu au versement au profit de
l'État des dollars en formant la contre-valeur..
Le Trésor s'est ainsi procuré, au 30 avril, 80
millions de dollars pour 457 millions de francs.

• Les impôts nouveau*. — L impôt
sur le revenu. •

Le Sénat a terminé la discussion du projet de
loi relatif à la contribution extraordinaire sur
les bénéfices supplémentaires réalisés pendant
la guerre. Il est probable que la Chambre adop
tera les textss qui lui sont transmis et que
l'administration pourra, sans plus tarder, tra
vailler à la confection des rôles.

D'autre part, la loi du 15 juillet 1914 relative à
l'impôt sur le revenu a été mise en application
au 1er mars dernier.

Le nombre des déclarations qui ont été faites
du I e1' mars au 3J avril a dépassé les prévi
sions : 165,394, dont 60,388 pour le département
de la Seine et 105,006 pour les autres départe
ments. La somme des revenus déclarés a été de

1,363,107,700 fr. pour le département de la Seine
et de 1,619,261,205 fr. pour le surplus de la
France ; au total, 2,982,428,905 fr. Il convient'
d'ajouter que 175,929 personnesont fait des dé
clarations portant que leur revenu était infé
rieur au minimum fixé par la loi.
L'administration des contributions directes

estime que le nombre total des assujettis est
de 310,000 environ. Ce nombre est inférieur à
celui de 450,000 tout d'abord prévu ; mais il y a
lieu de remarquer que le projet primitif astrei
gnait à l'impôt tous les contribuables ayant
plus de 5,000 fr. de ressources annuelles, sous
réserve de faibles abattements pour charges de
famille. Les modifications apportées au projet,
avant son adoption, ont considérablement
accru ces déductions et, pratiquement relevé,
jusqu'à plus de 7,000 fr. en moyenne, la limite
d'exemption, libérant ainsi une très large caté
gorie d'imposables. Il faut écarter, d'autre
part, les contribuables qui résident dans les
régions actuellement envahies. Le nombre de
310,000 paraît devoir être tenu pour approxima
tivement exact.

Sur ce nombre, plus 'de moitié 1103,091) ont,

dès aujourd hui, Souscrit une déclaration. Parm!
les autres se rangent non seulement ceux qu;
ont l'intention définitive de s'abstenir, mais
encore les contribuables mobilisés se trouvant
en cas do force majeure, pour lesquels le délai
n'est pas expiré et qui fourniront certainement
un contingent notable do nouveaux déclarants.
On peut présumer, sans imprudence, que plu^
des deux tiers des assujettis ont fait ou fciojil
une déclaration.

La première expérience, qui se poursuit en
ce moment dans des conditions évidemment ,
très défavorables, est donc encourageante.
On vient d'indiquer que pour les 165.000 dé

clarations spontanément souscrites, le mon
tant des revenus déclarés atteint tout près do
3 milliards.

Compte tenu des divers abattements et des
déductions accordées en considération de la
situation de famille, le revenu taxé au taux de
2 p. 100 s'élève à 1,200 millions et le produit do
la taxation à 24.000.000
Mais il convient de faire état des

déductions supplémentaires pour
charges de familles prévues par
l'article 15 de la loi du 15 juillet
1914 et dont le montant peut être
évalué à environ... 2.000.003

Le produit effectif de l'impôt, éta
bli d'après les déclarations, ressor
tirait donc à . 22.000.000

D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, les
renseignements fournis par les directeurs dé
partementaux donnent lieu de penser qu'ui?
peu moins de la moitié des contribuables
passibles de l'impôt s'est, jusqu'à présent,
abstenu de souscrire la déclaration prévue par
la loi.
On peut donc admettre que, lorsque la tota

lité des impositons relatives à l'année 1910'au-
ront été. établies, le montant de l'impôt com
pris dans les rôles se rattachant à ladite année
atteindra approximativement le double du
chiffre ci-dessus indiqué, soit environ 40 mil
lions.

En portant le taux actuel de 2 à 5 p. 100, le
montant de l'impôt passerait de 40 millions à

100 millions. Ce rehaussement consti

tuerait pour le Trésor Un bénéfice de C0 mil
lions. '

Èécapitulalkm par catégories de revenus.

. ^ r —

DÉDUCTIONS

NOMBRE MONTANT MONTANT

CATÉGORIES DE REVENUS des

^ déclarations.

des

revenus déclarés.

Nombre

des

contribuables

mariés.

- Nombre des ffrsanncî
U la charge

des contribuables.
approximatif'

de l'impôt. .

De là 5. j En sus de 5.

' 5.001 à 10.000 fr : ■ - 7S.S03 584.90S.127 »
|

43.110 ' 37.043 350 270.000 .»
10.001 à 15.000 fr . ;;s r.Ki 477.n6f.8f2 » 26 . 229 31. 918 4S-5 I/U.UUU »

15.001 â 20.000 fr 17.163 299. <39.834 » 1 I . Ï78 15.190 413 900.000 »

20.001 à 25.000 fr 9.2 3 i 209.121.167 » 6.25't 8.320 1.0,0.000 »

Plus de 25,000 fr.,, 22.201 1.412.192.915 » ■ 14.599 | 19.251 866 19.100. 000 »

t Totaui.....; | 165,391 2.982.428.903 » 101.870 112.322 " . 2.432 „22.250.000 »

Las augmentations d'impôts.

r Dans le projet du Gouvernement, on faisait
état de 907 millions provenant d'augmentations
d'impôts, savoir :

Annt'e-

de guerre.
Année

normale.

k. Contributions directes ... 384 5B9

! Taxe sur le revenu des
valeurs mobilières . . . . . 38 4i

; Contributions indirectes 485 459

907 . 1.092

► Dans son expose des motifs/le Gouvernement
justifiait en ces termes les augmentations pro
posées :

« Création et relèvement d'impôH. — A me
sure que la guerre dure, il est indispensable
que le pays accepte de faire de plus grands
sacrifices. Nous avons pu jusqu'à présent ne
*>as vous demander d'augmenter les impôts

existants, ni de créer des taxes nouvelles. "Cetto
politique qu'on nous a parfois reprochée se
justifiait pqr des raisons solides que nous avons
à plusieurs reprises indiquées et sur lesquelles
il est inutile de revenir. Mais le temps qui
s'écoule, en changeant les termes du problème,
nous amène à modifier nos vues. 11 arrive un
moment où les inconvénients quo nous avons
signalés doivent être mis en balance avec ceux
qui résulteraient d'une attente trop prolongée.
Les emprunts que nous sommes obligés de
faire pour la défense nationale entraînent des
charges croissantes auxquelles il est sage de
pourvoir, môme avant la conclusion de la paix,
dans la mesure où le permet l'état de la for
tune publique et des revenus particuliers. La
commission du budget a insisté sur ce point
dans plusieurs de ses rapports avec- beaucoup
de force et nous ne saurions méconnaître ce
qu'il y a de juste dans les considérations qu'elle
vous a présentées.

« Le pays s'est habitué, d'autre part, à la pen
sée que de nouveaux efforts lui seraient de

mandés à l'heure où leur nécessité apparaîtrait
plus évidente. Enfin, la prolongation même de
la guerre et l'obligation qu'elle entraine de
faire au pays le sacrifice d'opinions respecta
bles et d'intérêts particuliers doivent rendre
plus facile l'entente entre tous les représen
tants de la nation. Nous espérons fermement
que les discussions auxquelles donneront lieu
les propositions que nous avons le devoi4.de
vous soumettre, seront animées d'un esprit
sincère de conciliation, comme doivent l'être
tous les débats des Chambres en tempps de
guerre et dans un pays en partie occupe par
l'ennejani. Ainsi disparaîtra l'un des principales
et peut-être la plus forte des raisons.qui nous
ont fait différer.jusqu'à ce jour le déptt des
propositions sur lesquelles vous serez appelés
a délibérer.

« Notre première préoccupation devait être
de tenir équitablement la balance entra lés
impôts qui pèsent sur la fortune et atteignent
directement les revenus des contribuables et
ceux qui s'étendent à la-généralité des, habi
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tants, en proportion de leurs besoins aussi bien
que de leurs facultés.

« Nous avons évité arec soin de frapper les
choses nécessaires à l'existence ou de rendre
plus lourdes les taxes qui gênent le développe
ment des transactions. Nous nous sommes
efforcés aussi de procéder par le relèvement
des taxes existantes plutôt que par la création
d'impôts. Les seuls impôts qui produisent, en
temps de guerre, de grandes ressources sont
ceux auxquels le pays est habitué et dont la
perception ne donne pas lieu à des difficultés
et à des mécomptes inséparables de la mise en
pratique de toute fiscalité nouvelle ».
M. Raoul Péret, au nom de la commission du

budget, a exposé dans son rapport pour quelles
raisons la commission n'entendait pas sous
crire aux propositions du ministre des finances.

« Telles sont leï* dispositions fiscales que le
Gouvernement nous a demandé de voter,
cc rit-il.

«La commission disposait d'un délai trop
court pour pouvoir les comprendre dans le
projet concernant les douzièmes provisoires du
troisième trimestre, puisque ce projet doit être
voté dans les deux Chambres avant le 33 juin
ou, si elle en avait prolongé l'examen, elle au
rait mis le Sénat dans l'impossibilité de se pro
noncer en temps voulu, ce qui eût amené une
disjonction certaine.

« A tout le moins, le maintien dans ce projet
des dispositions qui viennent d'être analysées
n'aurait-il pu se justifier qu'autant que colles-
ci n'eussent pas soulevé d'objections fonda
mentales.

« Or, le 'doublement des contributions di
'ectes a rencontré, au sein de la commission,
une opposition presque unanime.

« Depuis 1895, ie taux de la contribution fon
cière est de i p. 100 du revenu net, résultant
des évaluations, sans les centimes généraux ni
tes centimes extraordinaires. A première vue, il
semble possible de les doubler. Mais, outre '
l'impôt d'État, les revenus fonciers supportent
le noids des centimes locaux. S'agissant d'une
matière imposable, i'iîtat ne peut ignorer le pré
lèvement total qui s'opère sur elle. .

« Le revenu net de la pro
priété bâtie est de 2.726.103.405

« Le revenu net de la pro
priété non b^tie 1.634.350.302

Total.. 4.360.543.707

• « Le produit total -ds-4-impôt donne pour la
îontribution foncière :

Impjt d'État. Centimes Total.
locaux.

Sàtlc 111.590.595-115.233:051 226.823.5ii
Non bâtie. . 65.370.00.) lG3.0i2.103 229.012.103

Total... 176.900.590 278.875. lii 455.835.644

«A l'heure actuelle, par conséquent, si les re
tenus fonciers ne supportent que 4 p. 100 de
prélèvement au profit du Trésor, ils sont gre
vés d'une charge totale atteignant près de
11 p. 100. Qu'on double la part de l'État et elle
dépassera 15 p. 10o pour l'ensemble de la
France. Mais, dans bien des ocalités, le taux
.électif est beaucoup plus lourd. /

« l'ne n >uvelle taxation demande d'aulant
plus do ménagements que la répartition nou
velle des centimes locaux entre les deux con
tributions, au prorata des deux catégories de
revenus nets, va amener, des déplacements
d'imputs considérables.

« La propriété bâtie vient d'être déjà frap
pée, par le relèvement à 4 p. 100 du taux de
'.'impôt (en tenant compte de la suppression des
centimes d'État), d'une surcharge ' nette de
S mitions.

« 1 a nouvelle distribution d?s centimes lo
caux au prorata des revenus nets va lui appor
ter une nouvelle surchargo (soit immédiate,
soit échelonnée, dans une période qui peut at
teindre dix ans) d'environ 55 millions.

« Dans certains départements, cette surcharge
relève le taux réel de l'impôt sur la propriété
bâtie dans des proportions considérables.

« La propriété bâtie se trouve ainsi être frap
pée d'un taux moyen de 18 p. 100. Le double
ment de la part de l'État porterait ce taux à
22 p. 00. Dans quelques communes, il attein
drait 30 p. 100.
« Or, la propriété bâtie, par suite des mora-

foires et du non-payement des loyers, est une
des sources de richesse les plus atteintes par la
guerre.

« Quant à la propriété non bâtie, son revenu
net imposable résultant de l'évaluation était
presque partout inférieur au revenu réel. La

! plus-value des produits agricoles a accru cet
écart

« On pourrait donc, à 'la rigueur, l'imposer à
concurrence du double dégrèvement dont elle
a profité (réduction de la part de l'État, dépla
cement de centimes locaux à la charge de la
propriété bâtie). Mais l'opération de la péréqua
tion encore en cours rend sa situation incer
taine. Au reste, peut-être vaut-il mieux réser
ver la marge existante pour un impôt sur les
bénéfices.

« Les finances de l'État n'ont pas seules été
atteintes par la guerre, Dans une bien moindre
mesure, il est vrai, mais appréciable, les dépar
tements et les communes auront de nouvelles

charges, Il serait imprudent de tarif leurs prin
cipales sources d'impôts.

« En résumé, s'il était légitime de faire appel
aux deux contributions foncières, ce ne pouvait
être que dans une proportion très réduite.
. « Quant à la contribution personnelle-mobi-
lière, si l'on est décidé à appliquer l'impôt gé
néral sur le revenu, elle ne peut fournir qu'un
appoint provisoire.

« Les patentes tirent leur principal avantage
de leur fixité, Elles sont devenues, comme les
loyers et les frais généraux, un des éléments
du prix do revient et ne constituent, en réalité,
qu'un impôt indirect incoporé dans les prix de
consommation.

« Les doubler, c'est imposer directement,
pendant une ou plusieurs années, les bénéfices
du patentable, mais de la façon la plus arbi
traire, avec une disproportion flagrante. Pour
certains, ce sera un impôt léger, pour d'autres
une charge écrasante.

«Quanta la disposition (art. 6) qui prétend'
accorder des dégrèvements, par voie de modé-
raticm, aux contribuables dont la patente, aug
mentée de la surtaxe, dépasserait la part de
l'État (10 p, 100 de leur bénéfice net), elle pour
rait à la rigueur se défendre si elle avait pour
but de préparer systématiquement la transition
du régime des patentes à un impôt sur les bé
néfices commerciaux.

« Mais, tout d'abord, aucune règle précise
n'est prévue pour le calcul du bénéfice net ;
son appréciation serait laissée à la fantaisie ou
à la négligence, ou à la naïveté du contrôleur.

« En second lieu, tandis que certaines profes
sions lourdement taxées pourraient réclamer le
bénéfice de l'article 6, d'attres ne seraient pas
en situation de l'invoquer.

« Li disposition de l'article 6 apparaît ainsi
des plus critiquables.

« En attendant que l'édifice "de nos impôts
directs soit achevé, écrit le Gouvernement, nous
devons tirer parti de la législation existante, en
prenant certaines précautions indispensables
pour éviter les injustices criantes qui ne man

. queraient pas de se produire si on se bornait à
doub'er d'un trait de plume los contributions
actuelles, comme on a fait en Angleterre pour
l'incorne tax.

« La commission a. estimé que, nonobstant
les précautions envisagées, les injustices n'é
talent pas évitées et elle n'a pu donner son
adhésion aux dispositions des articles 4 of G du
projet ; mais, désireuse de voir substituer à
celles qu'elle jugeait inacceptables d'autres dis
positions susceptibles de procurer des ressour
ces équivalentes au produit des contributions
directes doublées, soit 275 millions, elle a prié
M. le ministre des finances de lui apporter des
propositions nouvelles. Cette décision prise,
elle a pensé qu'il n'y aurait qu'avanlage à
ajourner la discussion des autres augmenta
tions d'impôts dont le Gouvernement avait pris
l'initiative jusqu'au moment ou devrait lui être
renvoyée la loi annuelle des quatre contribu
tions. Cette résolution a été communiquée à
M. le ministre des finances, en .lui exprimant
la confiance que ce délai pourrait permettre
d'établir un accord plus que jamais désirable,
dans les circo:nt idees presentes, entre le Gou
vernement et les deux Chambres.

« En accédant à la proposition, M. le ministre
des finances, par lettre du 3 juin 1916. déclara
qu'il était résolu à faire tout ce qui dépendrait
de lui pour faciliter cette entente. Mais il mani
festa, en outre, son désir très vif de voir discu
ter sans retard l'article du projet concernant
l'alcool.

<• Le Gouvernement, dit-il, croit toutefois de
voir prier la commission de s'associer à lui
pour obtenir le vote immédiat de l'article 12 du
projet de loi, qui élève à 40 ) fr. le droit sur
l'alcool et soumet, durant la guerre, au contrôle
de la régie toute production d'alcool, en atten
dant le vote d'une loi organique qui peut exi
ger de longues discussions. Des considérations

d intérêt national nous commandent ^ pren
dre des mesures aussi promptes que possible
pour arrêter le développement d'un flèaa de
venu menaçant pour l'avenir de notre pays. ■

« Je serais heureux que la commission dt
•budget, s'inspirant de • ces considérations, en
môme temps que de l'intérêt fiscal, voulût bien
prêter en cette occasion au Gouvernement tout
son concours. »

« C'est dans ces conditions qu'a été abordé
l'examen des articles du projet de loi qui sa
rapportent aux impôts et revenus autorisés.

« La commission du budget, conformément
à la demande du Gouvernement, a décidé de
proposer à la Chambre dans ce projet même le
vote de celui qui augmente le droit de consom
mation sur l'alcool et astreint au contrôle de
l'administration des contributions indirects»
toute production d'alcool.

« Elle a également adopté l'article qui per
met d'accorder des dégrèvements aux proprié
taires d'immeubles privés d'une partie ou de
la totalité de leurs revenus, par suite d'exoné
ration ou do réduction de fermages ou de
loyers. »
N'étant point saisis, nous n'avons donc pas à

donner notre sentiment sur les questions sou
levées par l'honorable rapporteur. Mais il nous
sera permis de dire qu'il a peut-être été un
peu loin en écrivant que le Sénat n'aurait pas
eu le temps matériel de les examiner. Le Sénat
aurait peut-être pensé comme M. le ministre
des finances que «les seuls impôts qui produi
sent en temps de gueire sont ceux auxquels
le pays est habitué et dont la perception ne
donne pas lieu à des difficultés et à des mé
comptes inséparables de la mise en pratique de
toute fiscalité nouvelle ».

Il ne reste donc plus du projet du Gouverne
ment que la question de l'alcool que nous exa>
minerons à la loi de finances.

EXAMEN DES CRÉDITS DEMANDÉS

Les crédits dont le Gouvernement a sollicité
l'ouverture dans le projet de loi n° 2115, déposé
sur le bureau de la Chambre, s'élevaient à
7,891,352,744 fr. pour le budget général et à
619,742,771 fr. pour les budgets annexes.
A la suite des décisions de la Chambre, les

crédits provisoires applicables au troisième
trimestre de 1916 ont été fixés à 7,895,165,529 fr.
en ce qui concerne le budget général et à
623,828,771 fr. en ce qui concerne les budgets
annexes.

Budget général.

4" Dépenses des services militaires.

Sur les 7,895,165,529 fr. qui ont été votés par
la Chambre au titre du budget général, 6 mil
liards 490,576,234 fr. s'appliquent aux services
militaires qui réclament, par rapport au tri
mestre précédent, un supplément global da
131,112,885 fr. .
Cet accroissement est imputable surtout au

ministère de la guerre, dont les prévisions de
dépenses passent de 6,174,716,075 fr. à 6,279 mil
lions 699,03 ) fr., faisant ressortir une augmen
tation de 104,982,975 fr.
Les chapitres qui pourvoient' à l'entretien

des hommes et à l'alimentation des animaux
accusent une progression à peu prés générale,
imputable soit au renforcement des effectifs
qui porte uniquement sur les armées, soit al»
hausse persistante des prix : solde, 14 millions;
alimentatioi de la troupe, 162 millions; four
rages, 74 millions ; habillement et campement,
36 millions; couchage et ameublement, 21 mil
lions. -
Les secours en faveur des familles des dispa

rus depuis plus de six mois et des réformés nc *
sont relevés de 10 millions. • ■
Le matériel du génie exige un supplément

de Si millions, principalement destine à lac-
quisition de réseaux -fie fils de fer et d'engins
de mine. Les combustibles et ingrédients pour
les automobiles et l'aéronautique, suivant 1®
progression des cours et colle du nombre des
véhicules et appareils en service, réclament "
millions de plus.
Le programme de l'artillerie a pu, notam

ment grâce à l'a nélioration de certains prix de
revient, être maintenu à une somme voisine »
celle. du deuxi'me trimestre: 2,978 millions
contre 2,918 millions. Sans modifier quoi que
ce soit des engagements de dépense envisages
comme indispensables à la défense nationale,
il a paru qu'une dotation do.2,i5Q-milliO'!S».



DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SENAT 829

égale à celle qui a été ouverte pour les trois
mois précédents, suffirait à tous les payements
qui viendront à échéance avant le 30 septem
bre prochain.
Pour l'ensemble des .chapitres relatifs au ma

tériel de guerre, les dépenses de première mise
' oeaotent une tendance à décroître que ne
masque pas entièrement le relèvement paral
lèle des dépenses de production et de fonction
nement. . C'est ainsi que la dotation de l'aéro-
naUtique militaire s'atténue de 58 millions, les
«vances au service des poudres de 25 millions.

Le service de santé réalise une économie de
100 millions, tant à raison des stocks antérieu
rement constitués que de la diminution du
nombre et du pris de revient des journées
d'hospitalisation.
Enfin certaines dépenses du trimestre précé

dent ne se reproduisent pas : frais de déplace
ments et transports : 37 millions ; pain et ordi
naires de la troupe en Algérie, Tunisie et au
Maroc, 17 millions.
Pour li marina militaire, l'accroissement est

ïe 21,370,947 fr. et porte presque exclusivement
s ur l'entretien et les réparations de la (lotte
(4 millions 4e francs), les constructions neuves
(15 millions de francs) et l'aéronautique mari
time (3 millions de francs). Ce sont là des dé
penses en relation directe avec les nécessités
de nos opérations navales.

, Enfin les services militaires des colonies ré
clament un supplément de dotation de 4.758,96'î
francs, qui a pour oiijet principal les Irais con
sécutifs au recrutement de tirailleurs pour
suivi en Afrique occidentale et équatoriale.
L'entretien des contingents maintenus sur
place absorbe 4 millions et demi, les alloca
tions aux familles des indigènes appelés hors
du pays, près de 2 millions. Par contre. il n'y a
pas lieu de prévoir à nouveau certaines dé
penses qui ont pesé sur le trimestre précédent
et dont la principale concerne le service de
l'artillerie et les bâtiments militaires en Indo-
Chine, 1,540,000 fr.
Nous examinons ci-après, par ministère, les

crédits demandés par le Gouvernement, aux
quels il n'a été apporté par la Chambre qu'une
réduction de 500,000 fr. portant sur les prévi
sions relatives à la solde de l'armée.

Ministère ce la guerre,

„ RAPPORT SPÉCIAL DE M. MILUES-LACROIX-

tes crédits provisoires à ouvrir au ministère
de la guerre, au titre du troisième trimestre de
1916, s'élèvent, d'après l'état de répartition qui
a été communiqué aux Chambres, à l'appui du
projet de loi. à la somme de. . . 6.280.199.050
Dans le premier trimestre ils

ont été de.. 5.760.097.5G5
Dans le deuxième trimestre

de...... C. 174.716.075

- Au total, les prévisions de
dépenses du ministère de la
guerre pour les trois premiers ■
trimestres ont atteint 18.215.012.C90
Si l'on y ajoute les crédits

additionnels déjà votés et ceux
qui sont en instance. 346. 557.654

On voit que l'ensemble des ~
crédits applicables au minisière
de la guerre, pour les trois
premiers trimestres de 1916, »
s'élèvent, à l'heure actuelle, à. 18.501.570.344

En 1915, les crédits de la guerre pour les
trois premiers trimestres étaaieat de 11 mil
liards 160 millions de francs.

Ils atteignent actuellement, pour l'ensemble
de cet exercice, 16,755,446,492 fr.
Si nous comparons les éléments ci-dessus, il

résulte qu'en 1916 les crédits budgétaires affé
rents aux trois premiers trimestres de 1916 dé
passent ceux de la même période de 1915 de
<,400,000,000 de francs en nombre rond. •
Ils dépassent de près de deux milliards la do

tation globale de l'exercice 1915.
Comme l'a signalé l'honorable rapporteur

général de la commission des finances dans le
préambule de ce rapport, ce sont les dépenses
de la guerre qui continuent à constituer la
principale charge budgétaire. Elle représente
les cinq sixièmes de l'ensemble des dépenses.
D'autre part, par les comparaisons ci-dessus,
m peut se rendre compte de la progression
qu'elles ont suivies d'un exercice à l'autre. Cet
accroissement continu impose à l'administra
tion un devoir particulier de vigilance et de
contrôle.

; ' L'examen attentif et approfondi des proposi-
| tions du Gouvernement aurait nécessité un
temps qui fait défaut au rapporteur, étant
donnée l'heure tardive à laquelle nous ont été
communiqués les documents justificatifs sur
lesquels sont appuyées ces propositions. Aussi
nos observations ne pourront-elles porter que
sur des généralités. An surplus, une grande
réserve nous est-elle commandée à l'égard du
plus grand nombre des chapitres et particuliè-

! rement des princioaux, où sont inscrits des
crédits dont le détail eu le développement ne

! souffre pas la -publicité, dans la période que
nous traversons.
Le contrôle des dépenses du ministère de la

guerre, pendant la guerre, offre les plus grandes
difficultés. Comment contrôler, en clfet, un
budget si complexe, quant à la diversité et à la
technicité de dépenses s'élevant pour trois tri
mestres à 18 milliards et demi! Nous avons
cependant essayé de les suivre dans leur exé
cution, en procédant par épreuves, tant à l in
térieur que dans la zone des armées, où la
commission des finances a enfin obtenu que
lui fût reconnu son droit de contrôle et que
lui fussent. procurés les moyens de l'exercer.
Une impression générale se dégage de notre

examen, .à savoir que les questions d'économie
ne sont pas toujours au premier plan des pré
occupations des services. Nous sommes les pre-'
miers 4 reconnaître -que la nécessité primor
diale est de rassembler avec diligence, pour les
transmettre avec rapidité aux armées, tous les
éléments de ravitaillement — matériel d'arme
ment, munitions, vivres, effets 'de campement,
d'équipement et d'habillement — qui leur sont
nécessaires. A ce point de vue, de grands pro
grès ont été réalisés. Néanmoins, surtout après
les premiers mois des hostilités, nous estimons
que les services, ou tout au moins certains
d'entre eux, auraient pu obtenir avec de moin
dres sacrifices les résultats poursuivis. Le re
cours aux intermédiaires a été trop fréquent et
l'on a insuffisamment fait appel à la concur
rence. Un certain nombre de millions auraient
pu facilement être économisés. Nous insistons
vivement auprès de MM. les sous-secrétaires
d'État pour qu'ils obtiennent de leurs services
plus de rigidité et de prudence dans leurs né
gociations avec les fournisseurs. Leur action, à
cet égard, doit se combiner avec l'activité que
réclame la conduite d'une guerre dont la con
sommation dépasse tout ce que^ les esprits les

"plus avertis ont pu imaginer. '

La commission du budget, ainsi qu'il résulte
du rapport de l'honorable M. Raoul Péret, n'a
fait aucun obstacle au crédi^, global de G mil
liards 280,199.050 francs inscrit dans l'état de
répartition communiqué par le Gouvernement.
Toutefois, elle a demandé que certaines modi

fications fussent apportées dans l'aménagement
de ces crédits dans les chapitres. Ces modifica
tions ne sont pas .indiquées par l'honorable
rapporteur, qui s'est borné à signaler quelques
réductions à faire dans certains services, no
tamment dans le service de santé, réduction
compensée par une augmentation importante
dans le service des vivres, dont les crédits
ont été., relevés, en vue d'améliorer les con
ditions générales de l'alimentation aux ar
mées. Nous nous associons pleinement au
vœu de la Chambre à cet égard, mais il pour
rait, selon nous, être réalisé sans augmentation
de crédit. Il suffirait d'éviter certains gaspilla
ges et de procéder avec prudence aux contrats.
La commission du budget s'est élevée avec

force contre l'augmentation croissante de l'ef
fectif des officiers détachés à l'administration
centrale. « Cet effectif, lisons-nous dans le rap
port de M. Raoul Péret, atteint aujourd'hui 596;
la commission considère qu'il ne doit pas être
dépassé. Aucune autorisation qui tendrait à
l'augmenter ne sera, d'ailleurs, accordée, même
par voie de crédits additionnels, à moins de
circonstances tout à fait exceptionnelles. »
Nous sommes entièrement de l'avis de la

commission du budget, comme nous nous en
sommes expliqué dans notre rapport n° 241 sur
les derniers crédits additionnels de la guerre.
Pour tout dire, nous sommes convaincu que
cet effectif est trop considérable et qu'il de
vrait être réduit.
Nous appelons toute l'attention de M. le mi

nistre de la guerre sur cette situation.

La commission du budget n'a pas fait figurer
dans son rapport l'état des modifications qu'elle
a apportées dans l'aménagement par chapitre
des crédits destinés au troisième trimestre,
mais nous devons à l'obligeance de l'honorable

rapporteur du budget de la guerre à la Cham
bre, M. Lebrun, la communication de cet état.
Ces modifications se résument on un ensemble

d'augmentations s'élevant à 22,208,250 fr., équi
librées par une somme égale de réductions.
Pour observer la réserve et la discrétion que

s'est imposées la commission du budget, nous
nous- abstiendrons, à notre tour, d'examiner
dans le détail ces modifications. Nous approu
vons les économies réalisées par la commis
sion du budget sur certains chapitres, telle?
que : - 12,600 fr. sur le chapitre 2 (Personnel
civil de l'administration centrale) ; 18,000 fr.
sur le chapitre 3, -et 31,270 fr. sur le chapitre
3 bis (Matériel de l'administration centrale et
imprimés) ; 4,480 fr. sur le chapitre 5 (Re
monte) ; mais nous faisons toutes réserves sur
les réductions apportées aux prévisions des
dépenses du matériel du service de sanyi
(17,972,503 fr.) et sur le chapitre 31 bis, four
rages (3,s00,000 fr.). Ce ne sont pas là de véri
tables économies, mais bien des modérations
très aléatoires de prévisions de dépenses.
C'est là un procédé que nous ne saurions.
quant à nous, recommander à l'administra
tion ; non point que nous l'incitions à dépenser
en totalité les sommes inscrites dans son pro
jet de répartition, mais parce qu'il nous parait
imprudent de couvrir, comme le propose la
commission du budget, des dépenses nou
velles et réelles au .moyen de réductions très
aléatoires. '

Les modifications les plus importantes de
mandées par la commission du budget s'appli
quent au chapitre 20. Elles comportent des
réductions qui nous paraissent justifiées, en
ce qui concerne divers prix de revient. Nous
les approuvons ; nous croyons même que l'ad
ministration pourrait obtenir sur certains arti
cles des diminutions sensibles par l'aoaisse-
ment des prix consentis aux fournisseurs. Mais
nous nous abstenons de toute appréciation
quant aux substitutions ou créations nouvelle
de matériels d'armement préconisées par 14
commission du budget. Ce sont là des qu\sr
tions que le Sénat a exclusivement attribués*
à la commission de l'armée, seule compétents
en cette matière. Nous rappelons les observi».
tionsvque nous avons déjà faite, à ce sujet, »'
l'occasion des crédits provisoires des deux trif
mestres précédents.
Nous persistons à demander à M. le ministre

de la guerre de consulter la commission de
l'armée du Sénat avant de se conformer aux

suggestions qui lui sont faites. 11 a, au surplus,
la responsabilité du choix de tout le matériel
d'armement. '

11 est de notre devoir de recommander à
M. le sous-secrétaire d'État de l'intendance et
du ravitaillement une grande circonspection
dans l'adoption des produits d'alimentation dis
tribués aux troupes. L'expérience récente du
poisson salé ou fumé a été désastreuse. Il eut
sufh de quelques réilexions pour se convaincre
que c'est là un mauvais aliment pour les trou
pes en campagne. Il en est résulté tout àla fois un
certain gaspillage et un mécontentement de la
troupe, en un moment où l'on a tant de raisons

-de satisfaire à tous ses besoins.
Enfin, nous renouvelons les observations que

nous avons déjà présentées sur la nécessité do
munir, en temps voulu, les troupes des effets
que réclame l'hivernage dans les régions qu'el
les occupent.
Ce n'est pas au mois de décembre que les

lainages doivent être distribués aux armées.

Ministère de la marine.

l re SECTION. — Marine militaire.

Crédits provisoires du deuxième,
trimestre ; .' 155.404.582
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n° 2115 170.775.529

En plus 21.370.947

Cette augmentation se décompose comme
suit : -

Augmentations :
Rappel d'ingénieurs des constructions nava

les mis à la disposition de la
guerre 17. iCI
Service général des construc

tions navales 725.000
Entretien et réparations de la

flotte.....» 3. 350.000
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■ Constructions neuves par 1 E- - '
tat" 9.075.000
Constructions neuves par l'in-,

dustrle . .. 4.7i0.000
Approvisionnements des cons

tructions navales 200.000
Commentes de mines.. 700.000
Aménagement de dragueurs.., 400.000
Continuation des travaux d'ad

duction d'eau à Brest et d amélio
ration des voies ferrées de l arse
nal de Toulon 520.000
Continuation des travaux du

pavillon des contagieux à l'hôpital
de Saint-Mandrier ^ 27.000
Construction d'une seconde ■

salle d'opération à l'hôpital ma
ritime de Brest 10.000
Extension du programme prévu

de l'aéronautique maritime 3.000.000
Mesures comprises dans le pro

jet de loi de crédits additionnels
n» 2114 2.393.783

+ 21.892.947
Diminution :

Inégale répartition des dépen
ses entre les trimestres — 3.522.C0O

+ 21.370.947

La Chambre n a apporté aucune modification
aux propositions du Gouvernement.

Ministère des colonies,

1" Dépenses militaires.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 29.342.692
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre de 1916 dans le projet de
loi n° 2115 34.101.655

' En plus 4.75S.963
. Cette augmentation nette se décompose
comme suit :

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres — 1.890.000
Réduction des effectifs en Nou

velle-Calédonie..., • 186.450
Solde et entretien de 4,000 indi

gènes des quatre communes
mixtes du Sénégal maintenus
pendant le troisième trimestre. 630.800
Dépenses de solde de cinq ba

taillons de tirailleurs maintenus

pendant le troisième trimestre en
Afrique occidentale française -f 3.000.000
Dépenses de recrutement en

Afrique équatoriale d'indigènes
destinés à remplacer les tirailleurs
sénégalais..- f 1.000.000

1 Dépenses d'administration du
Cameroun 1- 600.000
Supplément de dépenses résul

tant des allocations payées aux
familles des tirailleurs ayant
quitté leur colonie d'origine 4 1.990.000

; Réductions diverses — 435.387
■ + 4.75ST963

La Chambre n'a apporté'aucune modification
aux propositions du Gouvernement.

£• Dépenses des administrations civiles.

En ce qui concerne les administrations civi
les, le Gouvernem;nt a établi, comme l'on s'en
souvient, ses prévisions pour l'année entière.
lors de la demande des crédits provisoires
applicables au premier trimestre. Ces prévi
sions, modifiées d'après les votes du Parlement,
ont servi égaleme nt de base pour les demandes
de crédits applicables au troisième trimestre.
Les crédits proviso rJs sollicités pour les

dipenses d;s . aclinin s 'rations civiles du
troisième trimestre dans le projet de loi
n° 2115 s'élevaient à 1,';00,270,510 fr. la Cham
bre les a portés à 1,40 i,589,?; 5 fr. Ce chiure

-diffère assez se isiblement des crédits provi
soires accordés pour le deuxième trimestre par
la loi du iO mars 19:6. : r .

-f Deuxième trime 5ire..'. ...... .. 1.488.182.017
Troisième trimestre. ^ - 1.404.589.295

' * i oit en moins...... 83.592.722

< Cette diminution apparente cache une aug
mentation véritable. En effet, l'inégalité des
échéances entre les diverses périodes de l'an

née est à l'avantage du troisième trimestre-.
C'est ainsi, pour ne citer que quelques exem
ples, que le budget des finances se trouve
allégé de plus de 85 millions (remboursement
du 3 p. 100 amortissable, annuité à la Caisse
des dépôts et consignations, etc.), le budget de
l'agriculture de plus de 3 millions et demi
(impositions des forêts domaniales, subven
tions diverses), le budget des travaux publics
de plus de 12 millions (annuités aux compa
gnies de chemins de fer). 11 ne faut pas oublier
d'autre part, qu'en vue d'en faciliter la déléga
tion aux préfets, les crédits ouverts au minis
tère de l'intérieur pour le service des évacués
et réfugiés avaient bénéficié au deuxième tri
mestre d'une anticipation de plus de 24 mil
lions, qu'il n'y a pas lieu de réitérer. En ré
sumé, la dotation des services civils subit une
réduction automatique de 123,744,538 fr., qui
a été ramenée à 83,592,722 fr. par suite de
l'adjonction de 46,151,866 fr. de majorations de
crédits. - -,
Parmi ces majorations, quelques-unes cor

respondent à des mesures nouvelles, qui sont
apparues comme nécessaires au Gouverne
ment au cours des derniers mois. La plupart de
ces mesures, exigeant pour le troisième tri
mestre . des dotations s'élevant au total à
9,871,113 fr., ont fait l'objet de demandes expli
catives contenues dans le projet de loi de cré
dits additionnels déposé le 15 juin courant
sur votre bureau.
La Chambre a, en outre, accordé, sur la de

mande du Gouvernement, 50,000 fr. pour le
payement des indemnités de déplacement et
de séjour des membres des commissions d'évaluation
valuation des dommages de guerre et 4 mil
lions 87,000 fr., pour allouer des indemnités
exceptionnelles aux agents des chemins de fer
de l'État et, à la suite d'un amendement,
125,000 fr. pour porter à 1 million la dotation
de l'assistance aux militaires en instance do
réforme ou réformés pour tuberculose.
Le surplus de l'augmentation, soit 32,018,753

francs, est rendu nécessaire par le fonctionne
ment des services, sur les bases antérieure
ment approuvées. Cette augmentation repré
sente le solde de différences en sens opposés
dont la plupart sont sans importance et parmi
lesquelles quatre seulement méritent d'être
mentionnées.: 52,624*900 fr. en plus pour les,
intérêts de la dette ilottante, à raisSn du succès
continu de l'émission des bons de la défense
nationale ; 17,655 000 fr. en plus pour les achats
et transports de tabacs, dont la consommation
demeure très active; 4 millions ds francs en
moins pour le fonds national de chômage, dont
la clientèle a décru; 31 millions de francs en
moins pour les garanties d'intérêts aux com
pagnies de chemins de fer, les résultats du
trafic accusant une évolution de plus en plus
favorable.

Nous examinons ci-après, par ministère, les
crédits demandés par le Gouvernement, en fai
sant connaître, en même temps, les modifica
tions qui y ont été apportées par la Chambre.
Nous signalons que certains des crédits sol

licités dans le projet de loi de crédits addition
nels déposé le 15 juin sur votre bureau ont été
rejetés par votre commission des finances. ils
correspondaient à dos mesures pour lesquelles,
si l'on ^ reporte à l'état de développement des
crédits. provisoires du troisième trimestre trans
mis à votre commission, des prévisions ont
été comprises dans la dotation applicable à ce
trimestre. Les crédits provisoires étant toute
fois votés globalement et répartis ensuite par
le Gouvernement sous sa propre responsabilité7
nous n'avons pas cru devoir en réduire le mon
tant des sommes applicables aux mesures dont il
s'agit, mais il doit demeurer bien entendu que
ces mesures ne pourront, si lo Sénat ratifie
les propositions susvisées de sa commission
des finances, être mises en application au
cours du troisième trimestre, sous le prétexte
que le Gouvernement disposerait des ressour
ces nécessaires pour y faire face.

Ministère des finances,

Crédits provisoires du deuxième
trimestre •. .-r 824.193.537
. Crédits provisoires demandés pa*
le Gouvernement pour le troisième ■' ' '
trimestre dans le projet de loi
n° 2115.... 809. 640. 932

En moins 14.552.605

■ Cette diminution nette se décompose comme
suit i ' -V..-.:. - - ■

'IHUWWllM»,

Conséquence de l'fnê-
;ale répartition des dé
penses entre les tri
mestres

.- : r i
85.809.453'

isouvelle évaluation

des "arrérages de la rente
i p. 100, en raison des
résultats de l'émission
connus plus exacte
ment ; l.OOO.COO
intérêts de la dette

flottante du Trésor C j. 575.003
Ajournement de jouis-

sanco des pensions mi
litaires de la guerre
dont les titulaires ont

opté pour la continua
tion du bénéfice de l'al
location de soutien de
famille (loi du 9 avril
19151 12. 300.000
Accroissement des

concessions des pen
sions militaires de la
marine

J,

210.000
Rétablissement du cré

dit supprimé par le
Parlement pour le
deuxième trimestre sur

le chapitre relatif au
personnel de l'adminis
tration centrale, comme
s'appliquant à dos créa
tions d'emplois précé
demment accordées et
non réalisées au cours
du premier trimestre.. 88.000

Réduction portant sur
les traitements du per
sonnel de la direction

générale des contribu
tions indirectes et jugée
possible à raison de la
mobilisation d'une par
tie du personnel 9.412
suppression de zo Bu

reaux d'enregistrement
prononcée par le décret
du 15 décembre 1915 et
réalisée au cours di

premier trimestre de
1916;.....:

l

' . 33.5T(
suppression du crédit

prévu pour les remises
aux agents des douanes
sur perception de péages
locaux e;.8M
conséquence de la

mise à la charge du dé
partement de la guerre*
du prix des effets d'uni
forme dos agents des
brigades des douanes
mobilisés . 75.090
Dépenses dacuat et

de transport des tabacs. 17.655.000
réduction jugée pos

sible sur les rembour

sements à opérer en
exécution de 1 article 10

de la loi du 11 janvier
1892

' \

75.003
Mesures, comprise s

dans le projet de loi de
crédits additionnels
n" 2114 1^.27. 6X>
Divers . . . . flj

33.775.690 93. 328.295

En moins ...... 14.552.005

La Chambre, sur la proposition de sa commis'
sion du budget, n'a accordé de crédits peur la
création à 1 administration centrale de deux
emplois de commis de comptabilité et de deuï
emplois d'expéditionnaires pour le service des
rentes 5 p. 1u0 que sur la base du traitement
de début et non sur celle du traitement moyenr
comme le Gouvernement, suivant la règle ordi
naire, le demandait, d'où une réduction de
4,000 fr. Elle a de plus, conformément à la dé
cision qu'elle avait prise lors du vote du Pr°J e'
de loi de crédits additionnels n°-2114, refus®
d'accorder le crédit de 13,750 fr. sollicité pour
le payement de remises aux receveurs des pos
tes investis des fonctions d'agents auxiliaires
de l'enregistrement,- les disponibilités du en»
pitre sur lequel ces dépenses sont imputableij
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étant suffisantes pour y faire face. Elle a enfin
supprimé le crédit de 75,000 fr. allèrent aux
constructions nouvelles des manufactures de
l'État, la dotatiofl déjà allouée pour cet objet
lui paraissant devoir permettre de subvenir
aux besoins de l'année entière .

Elle a, en conséquence, réduit de 92,750 fr. au
total les crédits applicables au budget des fi
nances pour le troisième trimestre de 1916 et
les a ramenés de 709,640.932 fr. à 809,548,182 fr.
en diminution de 14.045,345 fr. sur les crédit,
provisoires du deuxième trimestre.

Ministère de la justice.

1" SECTION. — Services judiciaires.

; Crédits provisoires du 2* trimestre? * 9.432.657
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le 3« trimestre
dans le projet de loi n°2115 9.467.690

En plus. 35.033

Cette augmentation nette se décompose
comme suit : ,

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres 200
Augmentation des dépenses de ma- ~

iériel de l'administration centrale et
du conseil d'État par suite de la hausse ,
du prix des combustibles. ;*"+ 28.700
Conséquence de la démobilisation

de sept maîtres des requêtes et audi
teurs + 6.138

+ 35.0E3

La Chambre, sur la proposition de sa com
mission du budget, a opéré sur les crédits de
mandés par le Gouvernement deux réductions,
l'une de 1,5C0 fr. sur les prévisions relatives au
matériel de l'administration centrale et l'autre
de 1,200 fr. sur les crédits afférents au person
nel du conseil d'État. Elle a de la sorte ramené
les crédits provisoires applicables, pour le troi
sième trimestre de 1916, au budget des ser
vices judiciaires, de 9,46?, 690 fr. à 9,464,990 fr.,
en augmentation de 32.333 fr. sur .les crédits
provisoires du deuxième trimestre.

2« SSCTKBÎ. - Services pénitentiaires.

Crédits provisoires du deuxième trimes
tre 4.856.6S1
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième .
trimestre dans le projet de loi

2115.. 4.856.396

En moins

Cette réduction, qu il n'y a pas lieu de main
tenir pour -le troisième trimestre, correspond à
une augmentation comprise dans la dotation
du deuxième trimestre (rappel du complément
d'annuité pour les commis d'ordre et de comp
tabilité omis dans les crédits du premier tri
mestre). .

La Chambre n'a apporté aucune modification
aux propositions gouvernementales.

Ministère des affaires étrangères.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 12.802.773
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n 1 2115 12.700.098

En moins .... 102.675

Cette diminution nette se décompose comme
Il suit : • :

Inégale répartition des dépenses
entre les trimestres + 42.000
Suppression d'une augmentation

comprise dans la dotation du deuxiè-
Î ite trimestre et affectée aux frais

d'établissement, pour réparation
d'une omission dans les ' douzièmes
du premier trimestre — 31 t250
Suppression de l'augmentation

comprise dans la dot ation du deuxiè- -
me trimestre pour secours aux res
sortissants français demeurés en

Turquie — 150.000
Mesures comprises dans le projet

de loi de crédits additionnels n° 2114 36.575

- . • — 102.675

La Chambre, sur la proposition de sa com
mission du budget, a majoré en séance les cré
dits applicables au budget du ministère des af
faires étrangères de 250,060 fr. destinés à des
subventions aux sociétés de bienfaisance fran
çaises à l'étranger pour secourir les familles de
mobilisés qui se trouvent dans une situation
nécessiteuse. Un crédit de 350,000 fr. a d'ailleurs
été déjà compris pour le même objet dans le
projet de loi de crédits additionnels aux crédits
provisoires du deuxième trimestre, déposé sur
votre bureau le 15 juin courant. De la sorte les
crédits provisoires applicables au budget des
affaires étrangères, pour le troisième trimestre
de 1916, ont été portés de 12,700,098 ir. à 12 mil
lions 950,098 fr., en augmentation de 147,325 fr.
par rapport à celui du deuxième trimestre.

Ministère de l'intérieur.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre ". . 230.414.761
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n° 2115 203.231.046

En moins 27.183.115

Cette diminution se répartit comme suit :

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres — 27.962.467
Réduction portant sur les dé

penses d'entretien des personnes
sans .moyens d'existence éva- , .
cuées des places fortes et des
étrangers évacués sur certaines -
régions de l'intérieur —« . 970.000
■ Augmentation des secours
dans les départements atteints :
par les événements de guerre.. ,-f 946.000
: Réduction possible sur les in
demnités aux fonctionnaires de
l'État évacués des régions en
vahies -» 010
Continuation du programme

en cours pour l'amélioration de < v
la situation -du.. personnel de . la .
police des communes de la Seine. + 30.340
Mesures comprises dans le

projet de loi de crédits addition--
nels n° 2114 + 62.500

— 27.183.115

La Chambre a accorde en séance, sur la pro
position' de sa commission du budget, un relè
vement de 50,000 fr. sollicité par le Gouverne
ment et destiné à permettre le payement des
indemnités de déplacement et de séjour des
membres des commissions d'évaluation des
dommages de guerre et, à la suite d'un amen-
demeut- accepte par sa commission du budget,
une augmentation de 125,000 fr. de la dotation
de l'assistance aux militaires en instance de
réforme ou réformés pour tuberculose, qui se
trouverait ainsi portée à 1 million comme pour
le premier trimestre. De la sorte, les crédits
provisoires applicables au budget de 'intérieur,
pour le troisième trimestre - de 1916, ont été
portés de 203,231,640 fr. à 203,406,046 fr., en di
minution de 27,008,115 fr. sur ceux du deuxième
trimestre.

Nous signalons que la commission du budget
a demandé que dans la répartition des 1 mil
lion 875,000 fr. prévus pour secours aux réfu
giés et rapatries, une somme suffisante soit
attribuée aux dix départements envahis pour
être mandatée par les préfets de ces départe
ments au profit des dix comités centraux dont
le fonctionnement a été très apprécié et doit
être assuré.

Ministère de la marine.

2' SECTION. - Marine marchande.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 17. 875.721
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n* 21 i5 16.421.359

En moins ^ 1.454.365

Cette diminution nette se répartit comme II
suit :

Inégale répartition des dépenses
entreles trimestres................ — 188.224
Solde d'un professeur d'hydro

graphie de 2° classe. .............. 4". 3.973
Trausfert au budget de l'Algérie

du montant des dépenses prévues
pour l'application de la loi du
17 avril 1907 en Algérie (exécution
du décret du 23 décembre 1914).
Cette réduction est répartie par .
moitié entre les troisième et qua- . '
trième trimestres —• 14.102
Ajournement du transfert du •

laboratoire du service scientifique
des -pèches dans l'immeuble de
l'avenue de Suffren —, 2.000
Réduction des armements aux

grandes pêches et interdiction de
l'importation de la morue. — 311.250
Utilisation du crédit maritime

pour l'achat des rogues nécessai- " '
res à la campagne de pêche de la
sardine en 1916 + ^ 1.750
Réduction du. crédit relatif. aux

primes à la construction en raison
de l'achèvement probable d'un
tonnage moins important qu'il ±
n'avait été prévu ;...... — 1.030.000
Mesures comprises dans le projet

de loi de crédits additionnels
n03 2114 , .r 4 55./: S.!

La Chambre n'a apporté aucune modification-,
aux propositions du Gouvernement.

Ministère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des inventions intéressant

la défense nationale.

1™ SECTION. - Instruction publique et inventions
intéressant la défense nationale.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 86.335.023
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi n°2115. 87. 828. 781

En plus*. 1.493.751

Cette augmentation se décompose comme il
suit : -

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres "1 .353 . 757
Augmentation des dépenses pour' .

l'enseignement des jeunes Serbes en '
France.. - 140. 00P

Total égal 1.493.757

La Chambre n'a apporté aucune modifica
tion aux propositions du Gouvernement.

SECTION. ■ Beaux-arts.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 4.924.006
Crédits provisoires demandés par -

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n° 2115 4.853.006

En moins. 71.000

Cette réduction nette se décompose comme
il suit : ,• , -

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres — 71.000
Augmentation nécessaire pour le

payement des salairesi du personnel .
auxiliaire recruté à l'occasion de la -
guerre par le service des eaux de
Versailles et de Marly— + " 8.90Œ
Transfert de 94,000 fr. du chapitre ■

relatif aux travaux d'agrandissement • , -
de la bibliothèque nationale à celui
qui concerne les travaux d'aménage
ment du même établissement *
Réduction jugée possible de la dota

tion affectée aux travaux d'améliora
tion du service des eaux de Versailles ~
et de Marly. — 8.90Q

. — 71.00«
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La Chambre, sur la proposition de la com
mission du budget, a rejeté le crédit de 9i,000
francs prévu pour travaux d'aménagement à la
bibliothèque nationale, estimant que ces tra
vaux pouvaient, sans inconvénient, être ajour
nés. " •

Le* crédits provisoires applicables au budget
des beaux arts, pour le troisième trimestre de
i.'lG, ont été ramenés ainsi do 4,853,005 fr. à
i, 759,000. fr., en diminution de 165,030 fr. sur
ceux du deuxième trimestre.

Ministère du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes.

1« SECTION. — Commerce et industrie.

Crédits provisoires du deuxième trimes-
Ire * 3.777.978
Crédits provisoires demandés •

par le Gouvernement pour le
troisième trimestre dans le pro
jet de loi n° 2115 37503. 68S

En moins 274.292

Cette diminution nette se décompose comme
il suit :

Inégale répartition des dépenses ■
entre les trimestres - 301.050
Crédits complémentaires pour la

création d'un service technique
déjà autorisée par la loi du 30 mars
19l6 1- 2. 725
Réduction jugée possible sur la ^

dotation affectée aux bourses de
préparation et d'entretien à l'école
centrale des arts et manufactures

pour les anciens élèves des écoles
nationales d'arts et métiers - 2.000
Mesures comprises dans le projet

de loi de crédits additionnels
n» 211 i + 26.033

. — 274.292

La Chambre n'a apporté aucune modifica
tion aux propositions du Gouvernement.

2e SKCTIOX. — Postes et télégraphe!.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre • 99.190.063
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
a° 2115 98.332.095

En moins Boï.9us

Cette diminution nette se décompose comme
Suit:

Inégale répartition dos dépenses entre les
trimestres — 1. 801. 072
Indemnité complémentaire de

500 fr. aux gardiens de bureau de
• l'administration centrale, origi
naires des services extérieur?; + 5.700
Élévation do 4 à 5 p. 100 de la

part contributive de l'État dans la
' constitution des pensions de re
traite des dames sténo- dactylo
graphes . . 4. 378
---.Réduction jugée possible sur le
crédit atleté au payement des in-
demnités fixes —• 2.-187
Diminution, des dépenses d'im

pression des cartes postales mili
taires —. 142.451
Réduction jugée possible sur

4es transports postaux — 16.2S2'
Réduction possible sur les rem

boursements sur produits des
postes, des télégraphes et des té
léphones — 22.500
Mesures comprises dans le pro

jet de loi de crédits additionnels
n° 2114 + 1.124.C0I
Divers — 3.854

- 857. 9GS

La Chambre, sur la proposilion de-sa com-
tnission du budget, a, conformément à la dé
cision qu'elle avait prise lors du vote du projet
de loi de crédits additionnels n° 2111 déposé le
'18 mai dernier sur son bureau, rejeté le crédit
de 2,000 fr. .demandé pour le fonctionnement

d'un comité chargé d'examiner l'aptitude phy
sique des agents blessés ou mutilés.
Elle a ramené en conséquence les crédit?

provisoires applicables au budget des postes el
télégraphes, pour le troisième trimestre de 1916'
de 98,332,095 fr. à 98,330,093 fr., en diminution
de 859,968 fr. sur ceux du 2" trimestre.

Ministère du travail et de la prévoyance
sociale.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre , 35.239.425
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le prejet de loi -
n°2115. 30.500.730

En moins 4.642.675

Cette diminution nette se décompose comme
suit :

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres - 11.275
Fonds national de chômage - 4.000.000
Service d'observation des prix. + 13.750
Allocations de gestion et alloca

tions forfaitaires (retraites ou
vrières) - 623.000
Avances remboursables aux

caisses d'assurances pour frais
de premier établissement — 50.030
Mesures comprises dans le pro- -

jet de loi de crédits additionnels
n° 2114 + 32.850

— 4. 012 G75

La Chambre n'a apporté aucune modification
aux propositions du Gouvernement.

Ministère des colonies.

(Abstraction faite des dépenses militaires.)

Crédits provisoires du deuxième trimes
tre , 3.316.503
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernerhont pour le troisième
trimestre, dans le projet de loi
n° 2115 4.285.855

En plus 909.350

Cette augmentation nette se décompose
comme suit :

Inégale répartition des dépenses
entre les trimestres -j- 933.485
Suppression d'augmentations com

prises dans les douzièmes du '
deuxième trimestre à titre de réta
blissement de crédits supprimés
sur le premier trimestre — 32.000
Mesures comprises dans le projet

de loi de crédits additionnels
n» 2114 + 67.865

+ 9J9.330

La Chambre, sur la proposition de sa com
mission du budget, a rejeté l'augm jntation do
6,520 fr. demandée pour l'école coloniale et le
crédit de 1.245 Ir. rp ilicable au classement des
archives du ministère pmr les raisons que
nous avons exposées dans notre rapport n° 2:0,
sur le cahier de crédits additionnels déposé lé
15 juin courant sur votre bureau. Votre com
mission des finances fait d ailleurs toutes ses
réserves au sujet du rejet du crédit applicable
au classement' dos archives du ministère.

Les crédits provisoires applicables aux dé
penses civiles du département dos colonies
pour le troisième trimètre de 191G ont ainsi
été ramonées de 4.2S3,s5i fr. à 4,2/8,0' 0 fr.. en
augmentation d; 961,585 fr. par rapport a ceux
du deuxième trimestre.

Ministère de l'agriculture.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre... 14.115.622
Crédits provisoires demandés par

le Gouvernement pour le troisième
trimestre dans le projet de loi
n'2115..... ........... 10. 304. 103

En moins.. 3.751.514

Cette diminution, nette se décomposa comme
suit: / ..

Inégale répartition des dépeases entre les
divers trimestres — 3. 7 12. 33.»

Application au. personnel da : . .
service de l'administration cen- . . - .
traie de la péréquation des traite
ments (pour neuf mois) :... -t- 4.3;a

Augmentation du crédit des in
demnités pour frais de tnirnéès
et de déplacements des directeurs
des services agricoles et des pro
fesseurs d'agriculture obligés da
faire face aux enquêtes particu
lièrement nombreuses qui sont
demandées en 1916 _+ 2.539

Avancement de classe du per
sonnel des écoles nationales vété
rinaires.. -f- 1.321'

Suppression des frais de repré
sen;ations des directeurs des deux
écoles nationales vétérinaires ac
tuellement fermées — 45®

Améliorations pastorales et fo
restières — 17.500
Divers transferts de crédits .... »

— 3. i >1.511

La Chambre n'a apporté aucune moditlcition
aux propositions du Gouvernement.

Ministère des travaux publics.

Crédits provisoires du deuxième
trimestre 111.737. 235

Crédits provisoires demandés par
le Gouvernement pour le troisième
trimestre " dans le projet de loi
no 2115 104. 191.103

En moins... 37.513.153

Cotte diminution nette se décompose comme
suit :

Inégale répartition des dépenses entre les
trimestres : — 12.184.150

Maintien de sous-ingénieurs et
Contrôleurs des mines dont on

avait prévu la mobilisation -f- 6.0>0

Réductions jugées possibles
sur divers chapitres d'allocations. - 33.003
Réfection du souterrain de

Mauvages sur le canal de la
Marne au Rhin — 300. C03

Garanties d'intérêts aux com
pagnies de chemins de fer fran
çais...: — 31. 030. 030

Mesures comprises dans le
projet de loi de crédits addition
nels l» 2114 -f. .6.003.000

— 37.513.133

La Chambre a relevé en séance les prévi
sions relatives aux insuffisances d'exploitation
des chemins de fer de 1 État de 4,087,030 fr..
comme conséquence des décisions qu'elle s
prises en ce qui concerne ces budgets an- •
nexes.

De la sorte elle a porté les crédits provisoires .
applicables au budget du ministère des travaux
publics, pour le troisième trimestre do 1916, do
101,194,10'! fr." à 103.231,113 fr., en diminution
de 3î,i?6,153 fr. sur ceux du deuxième tri
mestre.

îsou" faisons apparaître dans le tableau d«
comparaison suivant les crédits demandés par
le Gouvernomont, en ce qui concerne le budget
général, dans le projet de loi qu'il a déposé sur
le bureau de la Chambre et les modifications
qui y sont apportées par cette assemblée. #

Ainsi que nous l'avons déjà déclaré.au dé
but de ce rapport, nous n'avons pas à nous
prononcer sur toutes ces modifications. Nou»
accordons au Gouvernement dos crédits glo- .
baux et la répartition par ministères c} paf ..
chapitres en est faite sous sa «jule rcspoasaM- „
lité. - . ■
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Tableau de comparaison des crédits demandés par le Gouvernement et votes var la Chambre.

UIMSTLiïES ET SERVICES '

CRÉDITS

proposés
pour le 3e trimestre

de 1916

(hns

le projet de loi
ir 2(15.

MODIFICATIONS

a"portées

par la Chambre.

' CRÉDITS

votés

par la chambre.

CRÉDITS
afférents

au 2' trimestre

de 1916.

(Loi et décret
du

30 mars 1916.)

DIFFÉRENCES
des

crédits votés par la Chambre
pour le 3e trimestre

avec les crédits afférents
ai 2" trimestre.

' H "
-

L .
I J_.il 11^11 UiUlli- Mi plus. E.I moins.

4* Dépenses militaires.

Ministère do In, guerre ' ! f OQO ion f\.riA ;nfi rmn I A OTO.AOO i A 1IK Tir r7\ * f\r. OQO fïTÔ

.Ministère as la mariai. — 1 IC section. — Manne imh-

taire v . . v . i 1:0.775.529
I
' • » ... 17fi.775.520 455.404.582 91 S7fl 0',7 ..

tiiiiistj; u un colonie- ^ueponsys îiuiuiine^ [ i}-i.l01.6i)5 " » -. 3i. 101.655 ■29.342.682 ■ 4.758.96: i • »

Totaux.; -. 6.491.076.231 a 500. 00q L 6.490.576.234 «.309.463.349 131. 1-12. 8S3 »

+■ 131.112.885

. r» Dépenses civiles. m ,

Minist&re des finances 1
y l

fffl.GÏ0:îtta 09 IviV
i

89 t r^7 :
i

» i A r 5

Minisu:ve de la justice : *
i lc section. — services îuuiciaires » : 9 7m » M A.^u 9 A:9 Rrn sH'ZH3i »

2« section. — Services pénitentiaires... /i HW<\ PS\i\ u . . A ■KKf.utJO A ÂTvA ftS I 985

Ministero des allairos étrangères 12.700.098 enor » 12 050.U40 A 9.809.773 447.f?.n »

i\iiniffcrc de i intérieur. 20 'Ml fv'.f nnr • « 9« iOA 92A AI A 7AI ■97 m« I\\

xwmistere de la marine. — 2e section. — Marine mar
chande • TA * » A*>1 PÔ0 ^£7^ 79-'.' a I - 1 SRI sr,->

fiîinisk're de l instruction publique, des beaux-arts et des
inventions intéressant la déense nationale : I !" \ '

, I e section. — Instruction publique et inventions inté-
Mccnit In H/f»nco ->le CT coo roa i 87.828.786 O/? Olé /-irtA » »rvO «v

2e section. — Deaux-arls A M:»Î cnp H OA AAA A l'Q fAA A 09 « <IAA- f\PA

Ministère du commerce^ dc iiadustrie. des postes et des
tilégraphes : ' i

niw cppT on.—. nmmppAA or in K»I»!Û t t? vv? r<jr. i - o r.no roi? on»
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Ministère des colonies ^abstraction laite des dépenses mi-
iitaires'i OSK «

7 7ftrJ h 97« AOA ! 3.316.505

I
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MinistoPA de I nfriMiSJ IT*P l In O; /. 4AÛ I « .. 4 A OA/. IAO I A t. i i Ci /? n n o TK A ri r.

Ministère des travaux publics........ 104. 104.103 4 .087.000 n 10S.2S1.103 141.707-25t i » 33.426.153

Totaux.. .v. :.v. . ."; ;\v.". | •i-.400.276.510 4.512.0001 222.415 4T404.-SS9.295. 1,488.182.017 2.635. eeo ■ 86.227.722

- 4.289.585 — 83.592.722

Totaux généraux ........................ * . 7.891.352.744 4.289.585 » 7.895. 165. 529 7.847.645.360 131.112.885 83.592.722

■

+ 4.289.585 | + 47.520.163

Budgets annexes.

D'après les propositions du Gouvernement
comprises dans le projet de loi n° 2115, les cré
dits provisoires afférents aux budgets annexes
pour le troisième trimestre de 19M s'élevaient
à 619,742,771 fr., accusant une diminution nette
«le 37,762,539 (r. par rapport au deuxième tri
mestre.

Pour les monnaies et médailles, on relève
«ne augmentation de 8,580 francs, provenant
pour 3,580 francs de l'inégale répartition des
«iépenses entre les trimestres et pour 5.M0'fr.
<lu maintien de la durée de la journée de tra
vail à 11 heures ; N

Pour l'Imprimerie nationale, augmentation
nette île 444.895 francs, se décomposant com
mesuit :

Hausse de prix des combustibles, des four
rages et des. matières premières : et accroisse
ment des fournitures d'imp imés. .. + 446.895
Inégale répartition ^les dépenses

entre les trimestres. — 2.000

444.895

Pour le budget annexe de la Légion d'hon
neur, diminution de '7,045,000 fr. provenant de
ce que les traitements des membres de l'Ordre
et des médaillés sont payables au cours des
deuxième et quatrième trimestres.
Pour le service des poudres et salpêtres, di

minution de 3,275,0J0fr. représentant la balance
entre l'accroissement des frais de fabrication et

11a réduction des frais de premièreev misem:Pour la caisse des invalides de la marine,
augmentation de -441,000 fr., provenant pour

401,000 fr. de l'inégale répartition des dépenses
entre les trimestres et pour 40,009 fr. de la dé
cision prise d'allouer des secours aux ascen
dants des officiers et marins décédés pendant
la guerre ;
Pour la caisse nationale d'épargne, diminu

tion nette de 1,322,474 fr., ne décomposant ■
ainsi : '

Réduction dos intérêts à .servir
aux déposants !... — 1.000.000:
Réduction des frais d'intérim. .. — 10.894
Réduction de la fabrication des

timbres-épargne et des livrets. —
Réduction des dépenses de mobi
lier — 15.000
Réduction portant sur les contri

butions diverses — 50.000
Ralentissement des travaux de

construction — 250.000
- Indemnité complémentaire aux ,
gardiens de bureau provenant des
services extérieurs. + 3.300
Élévation do 4 à 5 p. 100 de la

part contributive de l'État dans la
constitution des pensions de re
traite des dames sténodactylog
raphes + 120

Total — 1.322.474

Pour le chemin de fer et le port de la Réu
nion, augmentation de 1,048,000 fr. pour le ser
vice des obligations garanties;
Pour l'ancien réseau de l État, augmentation

nette de 15,229,750 fr., se décomposant comme
suit :

Accroissement des dépenses de main-d'œuvre

pour la réparation du matériel
roulant + 683.700
Augmentation portant sur les

combustibles consommés par les
machines + 2.004.650
Ventilation entre l'ancien ré

seau et le réseau racheté des dé

penses d'acquisition de 5,000 -wa
gons formant la première tranche
du programme en cours et dé
penses d'acquisition d une seconde
tranche de 5.000 wagons.: +12.779.000
Inégale répartition des dépenses

entre les trimestres — 237.600

+15.229.750

Pour le réseau racheté des chemins de fer
de l'Ouest, diminution nette do 43,292,300 fr.»
se décomposant ainsi :
Inégale répartition des dépenses entre les

trimestres — 39.711.600
Retard dans les livraisons de

matériel -roulant acquis avec
participation delà guerre et ven
tilation entre l'ancien réseau et

le réseau racheté des dépenses
d'acquisition de 5,000 wagons
formant la première tranche du
programme on cours —« 9.513.050
Accroissement des dépenses

de main-d'œuvre pour la répara
tion du matériel roulant + i.949.90&
Augmentation portant sur les

combustibles consommés par les
machines.. + 3.982.450

— 43.S92.309
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La Chambre, sur la proposition de sa com-
r*iission du budget, n'a apporté que deux modi
fications aux propositions du Gouvernement
^comprises dans le projet de loi déposé sur son
bureau. Elle a réduit de l,00j fr. les prévisions
relatives au chauffage, à l'éclairage et à la force
motrice de l'Imprimerie nationale et relevé les
trédits primitivement demandé* pour les bud

gets annexes des chemins de fer de l'État de
4,087,0C0 fr. Ce crédit global, qui s'applique
pour 819.690 fr. à l'ancien réseau de l'État et
pour 3,267,400 fr. au réseau racheté, a été solli
cité par le Gouvernement, par lettre du 19 juin
à la commission du budget, pour allouer aux
agents des indemnité* exceptionnelles. Les cré-,
dits provisoires applicables aux budgets an

nexes pour le troisième trimestre de 1915 ont
été ainsi portés 4 623, 828, "171 fr.
Nous donnons dans le tableau suivantla com

paraison des crédits provisoires du deuxième
trimestre, de ceux qui ont été proposes pour
le troisième trimestre par le Gouvernement
dans le projet de loi n° 2U5 et des crédits votés
par la Chambre. ' "

SERVICES

CRÉDITS
afférents

ai 2* trimestre
de 1916.

(Loi et décret
du

30 mars 19160

DIFFÉRENCES
avec les crédits proposés

par le Gouvernement
pour le 3' trimestre.

CRÉDITS
. proposés

par le Gouvernement

pour
le 3* trimestre
- de 1916

lans le projet de loi
n° 2115.

MODIFICATIONS

apportées

par la Chambre.

CRÉDITS

fotês ■ , „

par la Cliaaibtî.

En plus. | En moins. |
Fabrication des monnaies et médailles [ 951.604 ! 8.580 ! » - 960.184 . 9G0.184

I su r- f A i ?v»

îiiipriumritt iiauuuaic. » . . . .

Légion a honneur i , \JCJ OU l t . \J W . WU 1 oja.oui i uiu.wi

- «^service des poudres et biiiuwues .......... . J . yjKJK/ Ui»IV,ww X» . | 1U.UW

.laissa des inv» ides de ia manne ......... V.rLO.ca *11 ,wv » U. I V . to I . fc-4- t

I>A A centrale iAci arts et manufactures 211. b&3 » » l zii.ood I » £11. 00}

finisse nationale d épargne 13.056.947 » 1.HK.4/4 i 11.7^4.4/3 - - » - ll. 734. 4«

Chemin re ferai port de la Réunion... 5<6.£>00 1.UÏO.UUU » I 1 . bZ l . DLKJ - ! i . oa . oua

rhrumnc HA fer l Ancien 25.2*) 1 J 1O.ZKH.73U » hM.44k8a41 -I- Bl'J.OW 41.Z0Ï.49U

de l'État ( Réseau racheté de l'Ouest... I 167.144.100 » 43.292.300 123.851.800 + 3.267.4CO 1ii.l1J.20J

Totaux 657.503.320 17.172. 225 54.934.774 1 C19. 742.771 + 4.086.000 ; 623.828.771

En moins

«— ■ —

i ..
i

37.71 2.519

Votre commission des finance vous propose
l'accorder le crédit global de 623,828,771 fr.
voté par la Chambre. '

ÎXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE 1"

BLDCET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES

AATTACHÉS FOUR' ORDRE AU BUDGET OKNKRAL

§ 1er . — Crédits accordés.

i ! . Article 1er. ' • '

11 est ouvert aux ministres, au titre du bud
get général de l'exercice 1916, des crédits pro
visoires s'élevant à la sommes totale de

7.895.105,529 fr. et applicables au troisième tri
mestre de 1916.

Articlo 2.

11 est ouvert aux ministres, au titre des bud
gets annexes rattachés pour ordre aux budgets
de leurs départements respectifs, pour l'exer
cice 1916, des crédits provisoires s'élevant à la
somme de 623,828,771 fr. et applicables au troi
sième trimestre de 1916.

Article 3.

Les crédits ouverts par les articles 1 et 2 ci-
dessous seront répartis, par ministères et par
chapitres, au moyen d'un décret du Président
de la République.
Us s'ajouteront à ceux précédemment accor

dés par les lois des 29 décembre 1915 et 30 mars
1916.

Pour ces trois articles, nous nous référons
aux explications qui précédent.

§ 2. — Impôts et revenus autorises.

Article 4 (modifié).

* Seront applicables, jusqu'à la fin de la ces
sation des hostilités, les dispositions ci-après :

Le droit général de consommation sur l'alcool
est porté à 400 fr. l'hectolitcc ; les droits d'en
trée sont supprimés.
A l'exception des genièves fabriqués dans les

conditions spécifiées aii deuxième paragraphe
de l'article 15 de la loi du 30 mors 1902, toutes
les quantitée d'alcool propre à la consomma
tion de bouche, provenant de matières autres
flue celljs dénommées au paragraphe suivant,
«ent réserrSes à l'Ktat qui ne peut les rétrocé
der que pour des usages industriels et médi
caux. , , ..
Toute distillation- - de vins, cidres, poirés,

mircs, lies, et fruits doit être opérée : soit en
atelier public établi conformément 4 l'article 12
de la loi du 22 avril 49.5 ; 2» soit par des asso
ciations coopératives fonctionnant dans les

conditions de l'article 22 de la loi du 31 mars
1903 ou par des bouilleurs de cru ou de profes
sion distillant ou faisant distiller chez eux sous
le contrôle de la régie, sous réserve que ces
associations ou ces bouilleurs soumettront à la
prise en charge une quantité minimum de 200
litres d'alcool pur par campagne ou payeront
les droits sur la différence. Les quantités pro
duites seront intégralement passibles de. l'impôt
sous réserve des déductions accordoes aux
entrepositaires. ll en sera dc même pour les
stocks possédés par les bouilleurs do cru qui
distilleront chez eux. Les récoltants quivou-,
draient acquitter l'impôt immédiatement après
la distillation bénéficieront d)ufie remisé, .dé.
10 p. 1. 0. Les bouilleurs de cru et les associa
tions coopératives ne sont pas soumis à l'impôt,
de la licence. Tout exploitant de terrains plan
tas en vignes ou en arbres fruitiers, qui prou
vera qu'il a distillé ou fait distiller partie de ses
récoltes du 1 er janvier 1910 au l er janvier 1916.
aura droit, sur sa distillation annuelle, à une
allocation en franchise de 10 litres d'alcool
pur.
Dans le cas ou un exploitant remplissant les

conditions susdites serait décédé postérieure
ment au 2 août 1914, le même droit appirtien-
dra au conjoint survivant.
Les dispositions du présçnt article sont appli

cables à la Corse (1).

Augmentation des droits sur l'alcool.

Dans l'exposé des motifs du projet de loi
déposé sur le bureau do la Chambre, le mi
nistre des finances s'exprimait en ces termes
au sujet des nouveaux droits proposés sur
l'alcool :

« Le Gouvernement a déposé, le 20 août der
nier, un projet de loi tendant à régler définiti
vement le régime de l'alcool. La complexité
des problèmes que résout ce projet n'a pas
encore permis à la Chambre d'en aborder la
discussion.

» La restriction de l'alcoolisme s'impose ce
pendant d'une façon urgente; il n'est pas per
mis en temps de guerre de laisser subsister un
fléeu qui paralyse le travail national et réduit
les forces du pays. -

« D'autre part, les mesures déjà prises pen
dant la guerre dispensent d'examiner pour
l'instant quelques-unes des questions qui pa
raissent soulever le plus de débats; c'est "ainsi
que l'étude du monopole de l'alcool d'indus
trie se trouve, dépourvu 3 dintérêt pratique, à
raison de la réquisition générale des distille
ries de grainï, mélasses et betteraves et de la
prohibition de l'importation. ■ '
• « Nous vous proposons donc d'édicter pure- •
ment et simplement pour laduréo de la guerre
le relèvement des droits à 400 francs et la sup-

| pression intégrale du privilège des bouilleurs
de cru, ceux-ci devant trouver dans l'absence
de toute concurrence de l'alcool d industrie sur

1 le mnrcié un bénéfice qui compensera large-
mont la perte de la franchise sur la consom
mation familiale.

La plus-value à attendre de la' mesure est
difficile à chiffrer ; en 1913, le produit de l'm -
pôt était de 400 millions; la raréfaction de l'al
cool, la hausse des prix, la diminution du nom
bre des ^consommateurs ont fait aujourd'hui
tomber de moitié le rendement; nous pensons
que la suppression du privilège et le relève
ment des droits, permettront actuellement de

. réûupèter, la plus grande partie de la perte et
d'obtenir près de 350 millions. Cette -majoration
des charges fiscales, s'ajoutant aux mesures de
restriction déjà prises, limitera l'essor qu'au
raient retrouvé les consommations après la
guerre. Elle paraît toutefois susceptible de ra
mener le produit de l'impôt à ce qu'il était
avant la suppression da l'absinthe et la limita
tion des débits. » , . -
Le projet du Gouvernement se traduisait par

la rédaction suivante de l'article 12 de la loi
de finances :

« Le droit général de consommation sur l'al
cool est porté à 400 francs l'hectolitre; les
droits d'entrée sont supprimés. .

« Exception faite des genièvres obtenus dans
les conditions prévues par l'article 15 de la loi
du 30 mars 1932, toute production d'alcool pro
pre à la consommation de bouche et provenant
de matières autres que celles dénommées aa
paragraphe suivant ne peut avoir lieu que pour
le compte de l'État. •

«Toute distillation de vins, cidres, paires,
marcs, lies et fruits doit ôtre opérée : 1» soit en
atelier public établi conformément à l'article 13
de la loi du 22 avril 1905; 2» soit par dos asso
ciations coopératives fonctionnant dans les
conditions de l'article 22 do la loi du 31 mars
1903 ou par des bouilleurs de cru ou de profes
sion distillant ou faisant distiller chez eux sous
le contrôle de la régie , sous réserve que C3S
associations ou ces bouilleurs soumettront à la
prise en charge une quantité minimum de
200 litres d'alcool pur par campagne ou paye
ront les droits sut- la différence. Les quantités
produites seront intégraleiricn t. passible do
l'impôt, sous réserve des déductions accordées
actuellement au \ entrepositaires ; il en estas
même pour les stocks possédés par les bouil
leurs de cru qui distilleront chez. "eux ou de
manderont l'ouverturo d'un compte pour 1s®
alcools qu'ils ramèneront chez eux.

« Les p inalités et la procédure prévues pour
la ville de Paris par les articles l't et 15 de 1»
loi du 21 juin 1873 sont applibables, en tous
lieux, à la fabrication de l'alcool sans déclara
tion ainsi qu'à la détention d'aiambic non dé
claré. Sont maintenues sous leurs sanction»
spéciales les dispositions relatives aux fraudas
constatées soit à l'entrée, soit à l intérieur de»;

(1) Votre commission des finances vous pro
pose de supprimer ce paragraphe. -
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villes, soit à l'extérieur dans les rayons déter
minés par les lois existantes,

« Le présent article sera applicable pendant
la, durée de la guerre et jusqu'à une date qui
géra fixée ultérieurement par décret. .» !
ta commission du budget de la Chambre

modifiait cet article en remplaçant les mots :
« le présent article sera applicable pendant la
durée de la guerre et jusqu'à une date qui
sera fixée ultérieurement par décret » par
ceux-ci : " les dispositions ci-après seront
applicables jusqu'à la cessation de» hostilités».
LQ rétablissement du privilège des bouilleurs
de cru était donc, d'après ce dernier texte,
rétabli de plein droit sitôt la cessation des hos
tilités.

Après une longue discussion, la Chambre a
finalement adopté la rédaction qui est devenue
l'article 4 ci-dessus.

Nous n'avons pas l'intention d'aborder, dans
ce rapport, la question de l'alcool et de l'al
coolisme, d'autant plus qu'il s'agit d'une légis
lation provisoire et que tout le monde parait
d'accord pour désirer la discussion prochaine
d'une loi qui établira le régime général de
l'alcool en France, loi qu'il faudra bien voter,
ne serait-ce que pour régler le régime de l'alcool
industriel, dont l'État peut bien se charger
pendant la guerre, mais dont il ne pourrait
continuer à se charger après.

11 nous suffira de faire remarquer qu'après
les votes de la Chambre on est loin du résul
tat espéré par le ministre des finances, lors
qu'il écrivait dans son exppsé des motifs :
« Nous vous proposons d'édicler purement et
simplement pour la durée da la guerre le relè
vement des droits à 400 fr. et la suppression
intégrale du privilège des bouilleurs de cru,
ceux-ci devant, trouver dans l'absence de toute
concurrence de l'alcool d industrie sur le
marché de l'alcool un bénéfice qui compensera
largement la perte de franchise sur la consom
mation familiale. »

Largement dédommagés de la perte- de leur
privilège, les bouilleurs de cru ont obtenu, en
outre, les avantages suivants :
1° Déductions accordées aux entrepositaires ;'
2° Les stocks ne seront pas recensés, à moins

que le bouilleur ne veuille distiller chez lui ;
33 Les bouilleurs de cru et les associations

coopératives ne sont pis soumis à l'impôt de
la licence ; ■
4° Enfin, une allocation en franchise de dix

litres. d'aleool leur est accordée annuellement.

'Ainsi la' fissure de la consommation fami
liale, si souvent dénoncée comme l'jjae des
causes directes de l'alcoolisme, se trouve à
nouveau ouverte. "

Au nom de la commission d'hygiène, M. Henri
Schmidt n'a nu s'empêcher d'élever la protes
tation suivante :

« Messieurs, je dois, au nom de la commis
sion d hygiène publique, faire des réserves au
sujet de l'allocation que l'on demande d'accor
der en franchise aux bouiLeurs de cru, c'est la
tradition de l'alcool à domicile, de l'alcool qui
H3 coûte presque rien à produire et qu'on con
tinuera à donner aux jeunes enfants, en em
poisonnant ainsi les jeunes générations. <>
Il ne faut pas oublier, en effet, que cette

allocation de dix litres peut représenter, par
année, environ 100,000 hectolitres.
Néanmoins, votre commission des finances

vous demande de vote; le texte de la Chambre,
t l'exception du dernier paragraphe relatif a la
Corse (disposition inapplicable). - ■
Nous restons hostiles à l'allocatiou d'alcool

en franchise, mais nous no voulons pas davan
tage voir échouer une réforme, môme impar
faite.

Le texte nouveau apporte des garanties de
contrôle et de surveillance qui n'existaient pas
auparavant, en même temps que l'armée im
mense des bouilleurs de cru va voir ses cadres
réduits d'année en année.

Nous demandons au Sénat d'accepter une
transaction qui, étant donné les circonstances,
aura des conséquences heureuses que nous ne
pouvons pas méconnaître.

Article 5.

; te tarif des mandats-contributions au moyen
desquels les contributions directes et les taxes
assimilées peuvent être acquittées dans les
bureaux de poste, en vertu du décret du 25 juin
1911, est fixé ainsi qu'il suit :
15 centimes pour les mandats-contributions

dont le montant ne dépasse pas 100 fr.
25 centimes pour les mandats-contributions

êe 100 fr. 01 à 300 fr. - .

40 centimes pour les mandats-contributions
dont le montant excède 300 fr.
Ce tarif remplace la taxe fixe de 10 centimes

et le droit de commission qui étaient applica
bles aux mandats de l'espèce.

Le décret du 23 juin 1911 a accordé aux con:
tribuables la faculté de payer leurs contribu
tions directes et taxes assimilées au moyen de
mandats-cartes spéciaux désignés sous le nom
de mandats-contributions.

Dans l'état actuel des choses, ces mandats
donnent lieu à la perception des mômes taxes
postales que les mandats-cartes ordinaires. llen
est résulté que l'emploi de ces formules n'a pas
pris le développement sur lequel l'administra
tion pouvait compter.
Le Gouvernement estime qu'il importe, dans

les circonstances présentes,, de faciliter par
tous les moyens possibles le recouvrement de
l'impôt et de favoriser un mode de libération

2Hi oafftre de cnodmebsreux auvia rnétdagiets.leTel aersit l'objete l'article ci-dessus qui réduit le tarif postal
applicable aux mandats-contributions. Cette
réduction de tarif, dont l'eifet sera compensé
par l'accélération dis recouvrements, se justifie
d'autant mieux qu'il s'agit da transmissions de
fonds destinés à un service publia.

Article 6.

' Les mandâts-posle émis par les bureaux du
service de la trésorerie et des postes aux armées
pour la transmission à la caisse nationale d'é
pargne des fonds Versés par les militaires
mobilisés sont exempts^ quel qu'en soit le mon
tant, du droit de commission et de la taxe de
factage. . .

Les mandats-poste établis par les bureaux du
service de la trésorerie et des postes aux
armées en vue de transmettre à la caisse na
tionale d'épargne b montant des versements
eifectués par les militaires mobilisés dans la
zone des armées ne bénéficient "à l'heure,
actuelle d'exemption de taxe que dans les con
ditions prévues par le décret du 3 août 1914,.
c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 50 fr.
Or. il est souvent des cas ou les militaires

ont à faire à la caisse nationale d'épargne des
envois supérieurs à 50 fr. La question présente
un intérêt tout particulier pour les soldats in
digènes appartenant aux corps coloniaux, qui
ne peuvent à l'heuro actuelle avoir recours,
comme en temps normal, à l'intermédiaire des*
succursales régimentaire de la caisse! nationale
d'épargne. 11 n'est pas équitable de faire sup
porter à ces militaires des taxes pour des opé
rations qui, selon la procédure habituellement
suivie ne donnent lieu à la perception d'aucun
droit.

L'article ci-dessus a pour objet, en consé
quence, d'accorder la franchise totale aux man
dats de l'espèce. * ..

Article-7. v

La perception des impôts indirects et des
produits et revenus publies continuera d'être
opérée, pendant le troisième trimestre de 1916,
conformément aux lois en vigueur.
Continuera d'être faite pendant la même pé

riode la perception, conformément aux lois
existantes, des divers droits, produits et reve
nus, au profit des départements, des commu
nes, des établissements publics et des commu
nautés d'habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite pendant la
même période la perception, conformément
aux lois existantes, des divers produits et reve
nus affectés aux budgets annexes rattachés
pour ordre au budget général. -

Clause de style qui ne comporte pis d obier-
vations. - - .

Article 8. ...

Le ministre des finances est autorisé, pour
subvenir, pendant le troisième trimestre de
1910, aux dépenses de la 2e section des budgets
annexes des chemins de fer de l'État, à émettre,
dans les conditions déterminées par l'article 44
de la loi de finances du 13 juillet 1911, des
obligations amortissables dont le montant ne
pourra excéder la somme de 16,627,225 fr. pour
le réseau ancien des chemins de fer de fEtat
et celle de 14,315,275 fr. pour le réseau racheté
de la compagnie de l'Ouest. .

Cet article prévoit l'émission d'obligations
amortissables pour faire face, pendant le troi
sième trimestre de 1916, aux dépenses de la
2«-section des budgets annexes des chemins de
fer de 1 Etat. S'il n'est pas fait usage de cette
faculté d'émission, cette autorisation permettra
au ministre des finances, conformément aux
dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet
1911, de faire à l'administration du réseau de
l'État, sur les ressources de la dette flottante,
des avances jusqu'à concurrence du montant
de l'émission prévue. _

TITRE U

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 9.

Sont prorogés jusqu'à des dates respective
ment fixées au 31 décembre 1916, 1" mai 1917
et 1 er novembre 1917 les délais impartis par
l'article 2 de la loi du 29 mars 1915 pour la pré
sentation du projet de loi de règlement définitif
de l'exercice 1914, la remise par la cour des
comptes au ministre des finances de la décla
ration générale de conformité relative à cet
exercice et la distribution de cette déclaration
avec le rapport y annexé.

La loi du 23 mars 1915, en prorogeant les
délais de clôture de l'exercice 1914 pour l'exé
cution des services de la guerre et de la ma
rine, apportait, par voie de conséquence, cer
taines dérogations aux dispositions des articles
6 et 7 de la loi du 25 janvier 1869 et 21 de la loi
du 14 avril 1896.

Elle prévoyait les délais ci-après :
- 1° 31 mai 1916 pour la présentation du projet
de loi de règlement définitif du budget de
l'exercice 1914 et la production des comptes des
ministres à l'appui ;
2J 1 er octobre 1916 pour la remise par la cour

des. comptes au ministre des finances delà
déclaration générale de conformité relative au
même exercice ;
3° 1 er avril 1917 pour la distribution, au Sénat

et à la Chambre, de cette déclaration et du rap
port qui l'accompagne.
Mais la complexité des services nouvellement

créés du fait de la guerre et, d'autre part, le
trouble apporté dans les comptabilités par les
événements et par l'envahissement d'une partie
du territoire ont mis obstacle au règlement da
l'exercice 1914 dans les délais dont il s'agit.
L'article proposé proroge donc ces délais, pour
permettre à l'administration de parfaire la cen
tralisation des écritures et lui laisser le temps
d'être mise en possession des données certaines
qui lui manquent actuellement.

• N "

Article » (art. 10 du texte voté par la Chambre);

Le tableau inséré à l'articla 60 de la loi de

finances du 30 juillet 1913 est modifié ainsi
qu'il suit :

GRADES

DIRECTION ;
du contrôle

(service central
et services .

des missions)..

CONTROLE

permanent des ports

et établissements.

EFFECTIFS

par grades.

*

Contrôleurs généraux de 1" classe... 2 » 2

Contrôleurs généraux de classe ........ & ' o ê

Contrôleurs de i ie classe.., A 1

Contrôleurs de classe u «t

contrôleurs adjoints VI

Totaux 15 '26 | 41 ...
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Les fixations du présent tableau seront réa- '
lisées dans la limite des disponibilités budgé
taires. -
Cet article a été introduit par la Chambre au

cours de la discussion sur un amendement de
M. de Kerguezec.
• Cette disposition soulève des objections d'or
dre technique et financier, sur lesquelles votre
commission des finances n'a pas pu entendre
les ministres compétents. D'autre part, votre
commission de la marine en demande le ren
voi Dour examen.

Dans ces conditions, nous vous proposons la
disjonction

Article 10 (art. 11 du texte voté par la Chambre).

Est supprimé un emploi de directeur à l'ad
ministration centrale du ministère du travail
et de la prévoyance sociale.
Est autorisée la création d'un emploi de chef

rde divisio n à la même administration.

Le développement des attributions de la di
. rection du travail, résultant des nombreuses
lois nouvelles votées par le Parlement dans
ces dernières années, notamment de la loi du
10 juillet 1915 sur les salaires des ouvrières à
domicile, rend nécessaire la création d'un nou
veau bureau à cette direction,
La création de la caisse autonome de re

traites des ouvriers mineurs, due à la loi du
25 février 1914, ayant déchargé la direction de
l'assurance et de la prévoyance sociales d'une
partie de ses attributions, c'est un des bureaux
de cette direction qui servira à créer le nou
veau bureau de la direction du travail. Mais la
direction de l'assurance se trouve ainsi ré
duite à deux bureaux et la possibilité est appa
rue de transformer cette direction en division.
Cette transformation a pour conséquence de
remplacer le poste de directeur de l'assurance
et de la prévoyance sociales, dont le titulaire
a été mis à la retraite le 7 décembre 1915 et
dont le traitement moyen est de 18,000 fr., par
un poste de chef de division dont le traite
ment moyen n'est que de 10,503 fr. -
L'article proposé a pour objet d'autoriser

cette substitution, qui permet de réaliser une
économie et qui ne peut soulever d'objection.

Article 11 (art. 12 dutexte voté par la Chambre).

En vue des besoins temporaires de la période
de guerre, le fonds des approvisionnements gé
néraux du service des poudres, fixé en exécu
tion de l'article 10 de la loi du 29 juin 1915 à 50
millions de francs, pourra, au moyen d'avances
du Trésor, être porté à 80 millions.
Pour assurer la continuité des fabrications

lu service des poudres, on a dû prévoir, lors
de la création du budget industriel de -ce ser
vice. la constitution d'un fonds de roulement
portant sur des approvisionnements en matiè
res. Ce fonds a été créé par l'article 34 de la loi
de finances de 1911 et sa dotation initiale a été
constituée par la valeur des approvisionne
ments de toute nature et des produits fabriqués
ou en cours de fabrication existant au 3t dé
cembre 1910 et représentant une somme totale
de 25,604,930 fr.57. Ce fonds est débité des ces-'
sions de matières qu'il fait pour la fabrication.
La différence entre le débit et le crédit repré
sente à chaque instant la faculté d'achat du
service des poudres. Comme l'article de loi
susvisé a spécifié qu'à aucun moment la valeur
des approvisionnements du fonds de roulement
ne peut descendre au-dessous de 15 mitions de
francs il en résultait que le volant dont dispo
sait le service pour ses achats ne pouvait
dépasser 10 millions de francs.
Cette somme, suffisante en temps normal, a |

été jugée trop faible, dans les circonstances ac
tuelles, à raison des importants achats que le
service doit effectuer. Pour ce motif, une dis
position (article 10), de la loi du 29 juin 1915 a
spécifié que le fonds des approvisionnements
généraux, fixé par la loi de 1911 à 25. 604. 930 fr. 57
Bourra, au moyen d'avances du Trésor, être
porté à 50 millions de francs.
Par suite de la création de nombreuses

annexe-; rattachées administrativement à cer
tains établissements des poudres, cette nou
velle somme de 50 millions de francs est
devenue à son tour insuffisante. Pour mettre
le volant en rapport avec les nécessités du
moment, il est nécessaire d'antoriser, à titre
purement temporaire, une nouvelle augmen
tation de cette dotation du fonds de roulement
de; approvisionnements généraux et de la
pc.i&r à S0 millions de francs.

Article » (art. 13 du texte voté par la Chambre):'

Des avances peuvent être consenties aux
sociétés de production d'énergie électrique, en
vue de la création ou du développement de
leurs installations industrielles dans les condi
tions et avec les garanties déterminées par
l'article 9 de la loi du 28 septembre 1915. Toute
fois, la redevance prévue à cet article pourra
être immédiatement fixée dans le contrat.
Un décret, rendu en conseil d'État, réglera

les conditions d'application du présent article.

L'article ci-dessus a été introduit à la Cham
bre des députés, dans le projet de loi de
finances, au cours de la discussion. Aucun
motif n'a été fourni à la Chambre, soit^ar lo
Gouvernement, soit par la commission du
budget. Nous ignorons d'où en émane l'initia
tive"
. Il résulte du texte ci-dessus que le Gouver
nement serait autorisé à consentir aux socié
tés" de production d'énergie électrique des
avances dans les conditions et avec les garan
ties déterminées par l'article 9 de la loi- du
28. septembre 1915. Nous ferons tout d'abord
remarquer que cette dernière disposition légis
lative ne s applique qu'aux fournisseurs de
l'armée, en vue de la création ou du dévelop
pement de leur outillage. Le Parlement a
voulu très légitimement entourer ces avances
de conditions spéciales relatives à l'intérêt
dont elles seront passibles au profit du Trésor'
et des garanties d'hypothèque ou de nantisse
ment. - -

Or, nous constatons qu'aux termes de l'arti
cle 13 voté par la Chambre il n'y a aucune
contrepartie aux avances.
Nous signalons aussi, bien que ce ne soit

qu'une question de forma. ctri'il n'est point fait
mention dans la disposition ci-dessus du mi
nistère auquel ressortirait l'autorisation des
avances, ni sur quel chapitre du budget elles
devraient être imputées. On n'a pas spécifié,
en outre, s'il s'agissait des sociétés de produc
tion d'énergie électrique, en général, ou si la
loi ne devait bénéficier qu'aux sociétés de pro
duction hydraulique d'énergie électrique ex
clusivement. Nous avons tout lieu de supposer,
toutefois, qui) c'est au ministère des travaux
publics que ressortirait ce service, et seule
ment en ce qui concerne les concessions
d'usines hydrauliques de production d énergie
électrique.
Mais cela étant, la commission des finances a

estimé qu'avant de régler la question des avan
ces, il importe de déterminer les conditions
dans lesquelles pourront être accordées les
concessions des usines dont il s'agit. Sera-ce
par des lois ou par des décrets ? Comme nous
l'avons rappelé dans notre rapport n°2i0 sur
les cr-dits supplémentaires de l'exercice 1915,
un projet de loi adopté paf le" Sénat est pendant
devant la Chambre des députés pour fixer la
règle des concessions,, qui seront du domaine
des décrets ou des lois. Nous eussions désiré que
le Gouvernement introduisit cette règle à l'ap
pui du crédit de 4,5J0,0J0 fr. ouvert au cha
pitre 105 bis du ^budget du ministère des tra
vaux publics, au titre de iexercice 1916. C'est
par là qu'il faut commencer. La question des
avances ou de la participation de l'État vient en
second lieu. Il importe donc de surseoir à sta
tuer sur l'article l.; voté par la chambre jus
qu'à cev que le régime des concessions des
usines hydrauliques de production d'énergie
électrique ait été législalivement fixé. ' C'ost
pourquoi nous proposons de le disjoindre.

TITRE III

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES

Article 12 (art. 14 du texte voté parla Chambre)
11 est ouvert au ministre de la guerre un cré

dit provisoire de i0 miiions de francs pour
^inscription au Trésor public des pensions mi
litaires de son département et des pensions
militaires des troupes coloniales à liquider
dans le courant du troisième trimestre de
1916.

Ce crédit s'ajoutera à ceux précédement ac
cordés par les lois' des 29 décembre 1915 et
30 mars 1910.

Le crédit de 40 millions. demandé pour le
troisième trimestre, est inférieur de 23 mil
lions à celui accordé pour le deuxième tri
mestre.

Cette diminution a été opérée en raison de

[ ce que le nombre des demandes de liquida
tion de pension n'a pas suivi la progression
qu'on avait escomptée lors de l'établissement
des prévisions budgétaires antérieures. En
effet, il a été constaté qu'un grand nombre
veuves, bénéficiant d'allocations de soutiens
de famille ou de délégations de solde ou de
traitements, s'obstinent à ne pas constituer
leurs dossiers de pension, malgré l'assurance
qui leur a été donnée que le fait de demander
la liquidation de leur pension ne les empê
cherait nullement de percevoir, jusqu'à la tin
des hostilités? les délégations de solde ou de'
traitement ou, après option, les allocations do
la loi du 5 août 1914.

On présume que, pendant le troisième tri
mestre de 1916, il pourra être envoyé chaque
semaine, aux revisions réglementaires, au
moins 4,000 projets, de liquidations de pen
sions. '

En évaluant le coût moyen d'une pension à'
800 fr.. chiffre adopté pour les prévisions éta
blies précédemment, on obtient une dépensa
approximative par envoi de :

803 fr. X 4,000 = 3,200,003 fr. ' , .
soit pour un trimestre comportant 13 envois de
dossiers ,

3,200,000 fr. x 13 = 41,000,000 fr., et en nom
bre rond 40 millions.

Article 13 (art. 15 du texte voté par la Chambre.

"^-11 est ouvert au ministre de la marine un
crédit provisoire de 881,250 fr. pour l'inscription
au Trésor public de? pensions militaires de soi»
département à liquider dans le courant du troi
sième trimestre d i 1916.
Ce crédit s'ajoutera à ceux précédemment

accordés par les lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916. . . -

Le chiffre fixé pour le crédit d'inscription au
Trésor public, des pensions militaires de la ma
rine à liquider pendant le troisième trimestre
de 1916 est le môme que celui des deux pre
miers trimestres. 11 est égal au quart de l'en
semble des crédits d'inscription accordés pour
1915.

Artticle 14 (art. 16 du texte voté par la Chambre).
Il est ouvert au ministre des colonies un

crédit provisoire de 88,003 fr. pour l'inscrip
tion au Trésor public des. pensions militaires
de son département à liquider dans le courant
du troisième trimestre de 1916.
Ce crédit s'ajoutera à ceux précédemment

accordés par les lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916. ■

Le crédit proposé est égal à celui qui a été
accordé pour le deuxième trimestre.

Article 15 (art. 17 du texte voté par la Chambre).

Ess fixé à 100 millions de francs, pour le troi
sième trimestre de 1910, le maximum du compte
courant à ouvrir au Trésor pour les sommes
non employées appartenant aux caisses d'assu
rances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les
retraites ouvrières et paysannes, et dont la ges
tion financière est confiée à la caisse des dé
pôts et consignations, en vertu de l'article 15 do
ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le
môme que celui du compte courant delà caisse
des dépôts et consignations.
Cet article a figuré dans toutes les lois de

finances depuis 1912. li n'appelle pas d'obser
vations. . '

Article 16 (art. 18 du texte voté par la Chambre).
La valeur du matériel à délivrer aux services

d'exécution de la xnarine jiour emploi, pendant
le troisième trimestre de 1916 (crédits-matières)
est fixée par chapitre conformément à l'état
annexé à la présente loi.

Pour l'année 1915, la valeur du matériel à dé
livrer aux services d'exécution de la marine à
été de 2i5.495.000 fr. Pour le troisième trimes
tre de 1916. elle est de 66.300.000 fr., soit un
peu plus du quart de cette somme. Elle avait
été fixée pour chacun des deux premiers tri
mestres à 58.800.033 fr. ;

Article 17 (art. 19 du texte voté par la Chambre).
Les travaux à exécuter, pendant le troisième

trimestre de 1916, soit par les compagnies de
chemins de fer, soit par l'État, pour la conti- .
nuation des lignes nouvelles en construction
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des grands réseaux conciliés, ne pourront excé
der le maximum de 6,359,000 fr.
Cette somme s'ajoutera à celles précédem

ment autorisées par les lois des 29 décembre
1915 et 30 mars 1916.

Article 18 (art. 20 du texte voté par la Chambre).
Le montant des travaux complémentaires de

premier établissement (c'est-à-dire de ceux qui
deviennent nécessaires postérieurement à la
'mise en exploitation des mines) à exécuter en
1916 et dont le ministre des travaux publics
pourra autoriser l'imputation au compte de ces
travaux, est fixé, pour le troisième trimestre de
1916, non compris le matériel roulant, à la
somme de 18 millions de francs, qui s'ajoutera
celles précédemment autorisées par les lois

des 59 décembre 1915 et 30 mars 1916.

Article 19 (art. 21 du texte voté par la Chambre).
• Le-montant des travaux complémentaires à
effectuer sur le chemin de fer de Dakar à Saint-
Louis, à l'aide d'avances à faire par l'État dans
les conditions de l'article 4 de la convention de
concession du 30 octobre 1880, et dont le mi
nistre des colonies pourra approuver les pro
jets pendant le troisième trimestre de 1916,
sous la réserve de l'inscription au budget du
ministère des colonies des crédits nécsssaires
à. l'exécution, ne pourra excéder le. maximum
de 50,00) fr.
Cette somme s'ajoutera à celles précédem

ment autorisées par les lois des 29 iiêcembre
1915 et 30 mars 1916.
Les autorisations données par les articles

précédents s'élèvent aux chiffres fixés pour les
.deux premiers trimestres par les lois des 29 dé
cembre 1915 et 30 mars 1916.
Nous vous prions do vous reporter aux ex

plications que nous avons fournies, dans notre
rapport n° 463 sur les crédits provisoires du
premier trimestre de 1916, au sujet des articles
correspondants du projet de loi.

Article 28 (art. 22 du texte voté par la Chambre).
Toutes contributions directes et indirectes

autres que celles qui sont autorisées par les
lois en vigueur et par la présente loi, a quel-'
que titre ou sous quelque dénomination qu'elles
se perçoivent, sont formellement interdites à
peine, contre les autorités qui les ordonne
raient, contre les employés qui confectionne
raient les rôles et tarifs *et ceux qui en feraient
le recouvrement, d'être poursuivis comme
concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition pendant trois années contre tous
^receveurs, percepteurs ou individus qui en au
raient fait la perception.

Clause de style qui ne comporte pas d'obser
vation. z

En conséquence des explications qui précè
dent et sous le bénéfice des observations pré
sentées au cours de ce rapport, nous avons
l'honneur de vous proposer dadopter le projet
de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

TITRE I"

BUDGET GÉNÉRAL ET BUDGETS ANNEXES? RATTACHÉS
POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAI,

§ l". — Crédits accordés.

Art. 1 er. — Il est ouvert aux ministres, au
titre du budget général de l'exercice 1916, des
crédits provisoires s'élevant à la somme totale
de 7,895,165,529 fr. et applicables au troisième
trimestre de 1916.
Art. 2. — Il est ouvert aux ministres, au ti

tre des budgets annexes rattachés pour ordre
aux budgets de leurs départements respectifs,
pour l'exercice 1916, des crédits provisoires s'é-
ïevant à la somme totale de 623,828,771 fr. et
applicables au 3e trimestre de 1916.
Art. 3. — Les crédits ouverts par les articles

1 et 2 ci-dessus seront répartis, par ministères
et par chapitre, ou moyen d un décret du Pré-
fident de la République.
Ils s'ajouteront à ceux précédemment ac

cordés par les lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916.

§ 2 Impôts et revenus autorisés»

Art. 4. — Seront applicables, jusqu'à la fin
de l'année de la cessation des hostilités, les
dispositions ci-après :

Le droit général de consommation sur l'al
cool est porti à quatre .cent? 'francs (400 fr.)
l'hectolitre; les droits d'entrée sont suppri
més.

A l'exception des genièvres fabriqués dans
les conditions spécifiées au deuxième paragra
phe de l'article 15 de la loi du 30 mars 1902,
toutes les quantités d'alcool propre à la con
sommation de bouche, provenant de matières
autres que celles dénommées au paragraphe
suivant, sont réservées à l'État, qui ne peut les
rétrocéder que pour des usages industriels et
médicaux.

Toute distillation de vins, cidres, poirés,
marcs, lies et fruits doit être opérée : 1° soit
en atelier public établi conformément à l'ar
ticle 12 de la loi du 22 avril 1905 ; 2» soit par
des associations coopératives fonctionnant dans
les conditions de l'article 22 de la loi du
31 mars 19J3, ou par des bouilleurs! de cru ou
de profession distillant ou faisant distiller chez
eux sous le contrôle de la régie. sous réserve
que ces associations ou ces bouilleurs soumet
tront à la prise en charge une quantité mini
mum de 200 litres d'alcool pur par campagne
ou payeront les droits sur la différence. Les
quantités produites seront intégralement pas
sibles de l'impôt, sous réserve des déductions
accordées aux entrepositaires. Il en sera de
même pour les stocks possédés par les bouil
leurs de cru qui distilleront chez eux. Les ré
coltants qui voudraient acquitter l'impôt im
médiatement après la distillation bénéficieront
d'une remise de 10 p. 103. Les bouilleurs de
cru et les associations coopératives ne sont pas
soumis à l'impôt de la licence. Tout exploitant
de terrains plantés en vignes ou en arbres
fruitiers, qui prouvera qu'il a distillé ou fait
distiller partie de ses récoltes du 1" janvier
1910 au 1er janvier 1916, aura droit, sur sa dis
tillation annuelle, à une allocation en fran
chise de 10 litres d'alcool pur.
Dans le cas où un exploitant remplissant les

conditions susdites serait décédé postérieure
ment au 2 août 1914, le môme droit appartien
dra au conjoint survivant.
Art. 5. — Le tarif des mandats-contributions

au moyen desquels les contributions directes
et les taxes assimilées peuvent être acquittées
dans les bureaux de poste, en vertu du décret
du 25 juin-1911, est fixé ainsi qu'il suit :
15 centimes pour les mandats-contributions

dont le montant ne dépasse pas 100 fr.;
25 centimes pour les mandats-contributions

de 130 fr. 01 à 300 fr.;
40 centimes pour les mmdats-contributions

dont le montant excède 300 fr.

Ce tarif remplace la taxe fixe de 10 centimes
et le droit de commission qui étaient applica
bles aux mandats de l'espèce.
Art. 6. — Les mandats-poste émis par les bu

reaux du service de la trésorerie et des postes
aux armées pour la transmission à la caisse
nationale d'épargne des fonds versés par les
militaires mobilisés sont exempts, quel qu'en
soit le montant, du droit de commission et de
la taxe de factage.
Art. 7.— La perception des impôts indirects

et des produits et revenus publics continuera
d'être opérée pendant le troisième trimestre de
1916, conformément aux lois en vigueur.
Continuera d'être faite pendant la même

période la perception, conformément aux lois
existantes, des divers droits, produits et reve
nus, au profit des départements, des commu
nes, des établissements publics et des com
munautés d habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite pendant la
même période la perception, conformément
aux lois existantes, des divers produits et
revenus affectés aux budgets annexes rattachés
pour ordre au budget général.
Art. 8.— Le ministre des finances est auto

risé, pour subvenir, pendant le troisième tri
mestre de 1916, aux dépenses de la deuxième
section des budgets annexes des chemins de fer
de l'État, à émettre, dans les conditions déter
minées par l'article 44 de la loi de finances du
13 juillet 1911, des obligations amortissables
dont le montant ne pourra excéder la somme
de 16,627,225 fr. pour le réseau ancien des che
mins de fer de 1 État et celle de 14,345,275 fr.
pour le réseau racheté de la compagnie de
l'Ouest.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Art. 9. — Sont prorogés jusqu'à des dates
respectivement fixées aux 31 décembre 1916,

1" mai 1917 et 1 er novembre 1917. les délais

impartis par l'article 2 de la loi du -J mars .
1915 pour la présentation du projet do loi da
règlement définitif de l'exercice 1914, la remise
par la cour des comptes au ministre des linan-
ces de la déclaration générale de conformité
relative à cet exercice et la distribution do
cette déclaration avec le rapport y annexé.
Art. 10. — Est supprimé un emploi de direc

teur à l'administration centrale du ministère
du travail et de la prévoyance sociale.
Est autorisée la création d'un emploi de chef

de division à la môme administration.

Art. ll. — En vue des besoins temporaires
de la période de guerre, le fonds des approvi
sionnements généraux du service-des poudres.
fixé, en exécution de l article 10 de la loi du
29 juin 1915, à 50 millions de francs, pourra, au
moyen d'a/ances du Trésor, être porté à 80 mil
lions. 1

. TITRE III • .

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES

Art. 12. — Il est ouvert an ministre de la

guerre un crédit provisoire de 40 millions de
francs pour l'inscription au Trésor public des
pensions militaires de son département et des
pensions militaires' des troupes coloniales à
liquider dans le courant du troisième trimestre
de 1916.

Ce crédit s'ajoutera à ceux précédemment
accordés par les lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916.

Art. 13. — Il est ouvert au ministre de la ma
rine un crédit provisoire de 881,250 ■ fr. peur
l'inscription au Trésor public des pensions mi
litaires de son département à liquider dans le
courant du troisième trimestre de 1916.

Ce crédit s'ajoutera à ceux précédemment ac
cordés par les lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916.

Art. 14. —11 est ouvert au ministre des colo
nies un crédit provisoire de 88,000 fr. pour
l'inscription au Trésor public des pensions mi
litaires de son département à liquider dans lo
courant du troisième trimestre de 1916.

Ce crédit s'ajoutera à ceux précédemment
accordés par lès lois des 29 décembre 1915 et
30 mars 1916.

:Art. 15. — Est fixé à 100 millions de francs,
pour le troisième trimestre de 1916, le maxi
mum du compte courant à ouvrir au Trésor
pour les sommes non employées appartenant
aux caisses d'assurances régies par la loi du
5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et

paysannes, et dont la gestion financière est
confiée à la caisse des dépôts et consignations
en vertu de l'article 15 de ladite loi.

Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera
le même que celui du compte courant de la
caisse des dépôts et consignations.
Art. 16. — La valeur du matériel à délivrer

aux services d exécution de la marine pour em
ploi, pendant le troisième trimestre de 1916
(crédits-matières), est fixée par chapitre confor
mément à l'état annexé à la présente loi.

Art. 17. — Les travaux à exécuter, pendant le
troisième trimestre de 1916, soit par les com
pagnies de chemins de fer, soit par l'État, pour
la continuation des lignes nouvelles en cons
truction des grands réseaux concédés, ne pour
ront excéder le maximum de 6,350,000 fr.
Cette somme s'ajoutera à celles précédem

ment autorisées par les lois des 29 décembre
1915 et 30 mars 1916. ^ . ,
Art. 18. — Le montant des travaux complé

mentaires de premier établissement (c'est-à-
dire de ceux qui deviennent nécessaires posté
rieurement à la mise en exploitation des lignes)
à exécuter en 1916, et dont le ministre des tra
vaux publics pourra autoriser l'imputation au
compte de ces travaux, est fixé, pour le troisième
trimestre de 1916, non compris le matériel rou
lant, à la somme de 18 millions de francs qui
s'ajoutera à celles précédemment autorisées
par les lois des 29 décembre 1915 et 30 mars
1916.

Art. 19. — Le montant des travaux complé
mentaires à effectuer sur le chemin de fer de
Dakar à Saint-Louis, à l'aide d'avances à faire
par l'État dans les conditions de l'article 4 de la
convention de concession du 30 octobre 1880,
et dont le ministre des colonies pourra approu
ver les projets pendant le troisième trimestre
de 1916, sous la réserve de l'inscription au bud
get du ministère des colonies deâ crédits nê-

BSNAT ANNEXES. — S. O. 191C. — 23 juillet 1918.
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cessaires à l'exécution, ne pourra excider le
maximum de 50.000 francs.
Cette somme s'ajoutera à celles précédem

ment autorisées par les lois des 29 décembre
1915 et 30 mars 1916.
Art. 20. — -Toutes contributions directes et

indirectes autres que celles qui sont" autorisées
par les lois en vigueur et par la présente loi, à
quelque titre ou sous quelqua dénomination
qu'elles se perçoivent, sont formellement inter
dites, à peine, contre: les autorités qui les or
donneraient, contra les employés qui confec

tionneraient- les rôles et tarifs et ceux qui >n
feraient le recouvrement, d'être poursuivis
comme concussionnaires, sans préjudice de
l'action en répétition pendant trois années
contre tous receveurs, percepteurs ou individus
qui en auraient fait la perception.

État indiquant la valeur du matériel à délivrer aux services d'exécution du département de la marine
pendant le troisième trimestre de 1916 (crédits-matières).

NUMÉROS

des

chapitres.

■ ,

DÉSIGNATION DES CHAPITRES
RÉPAR

TITION

.

francs. I
I JfUC/tUUHUC.

T Service des subsistances. — Matières | 5.000.000
IL Service de t habillement ut au caserneiutiib. —

Matières.... . : 2.125.000
m j service ues approvisioiiiitîuieins ae la uuue. —

Matières 10. 500.000
IV Service des approvisionnements de la notte. —

Gros outillage ' 25.000

I Sanie.
V I Service de santé. - Matières ! i. 500. 000 '

V cts. service de santé. — Consirucuons neuves 1z.uuu

Constructions navales.

VI Constructions navales. — Service général, y
compris les dépenses indivises. — Matières... 3.250.000

Vu uunsii uciioiis navales. — ismreucu » -n;(iaia:

tions de la flotte construite et matériel
flottant des mouvements du port. — Ma
tières 5.000.000

VIII | constructions navales. — constructions neuves.
1 — Matières 15.000.000

Vui fis. constructions navales. — Constructions neuves

et approvisionnements. — Torpilles et mines. 1.750.000

NUMÉROS

des

chapitres. -,

DÉSIGNATION DES CHAPITRES
RÉPAR

TITION

francs.

IX Constructions navales. — Gros outillage. —
Achats et installations nouvelles. — Transfor
mations d'ateliers et de chantiers 2.373.000

Artillerie.

X Artillerie navale. — Service général, y compris
les dépenses indivises. — Matières 1. 230.000

Al Ai uuerie navale. — Keieciions, améliorations.
— Entretien et écoles à feu. — Matières. . .... 7.500.000

Ali Artillerie navale. — Constructions neuves. —

Matières ; i0.000.009
Alll Artillerie navale. — Gros outillage. Achats et

installations nouvelles. — Transformations
d'ateliers et de chantiers. 625.000

Travaux hydrauliques.
i
l

XIV Prrvk'e ries travaux hvrranlimies. — Enf.rftinn. 125.03(1

j
Ouvrages maritimes. — Immeubles d'intérêt
militaire et général. — Travaux neufs et
rrandes améliorations 63.000

XVI Travaux extraordinaires des ports de guerre
et des bases d'opérations de la flotta 200.000

Total 66.300.003

ANNEXE N° 247

(Session ord. — Séance du 26 juin 1910.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés, portant ouverture et annulation de
crédits sur l'exercice 1915, présenté au nom
nom de M. Raymond Poincaré, président de
la République française, par M. A. Ribot, mi
nistre des finances. — (Renvoyé à la commis
sion des finances.)

ANNEXE N° 248

(Session ord. Séance du 26 juin 1916.)

PROJET DE LOI, adopté par la Chambre des
députés, relatif au report de crédits ie l'exer
cice 1915 à l'exercice 1916, présenté au nom
de M. Raymond Poincaré, Président de la
République française, par M. A.- Ribot, mi
nistre des finances. — (Renvoyé à la commis
sion des finances.)

ANNEXE N° 252

(Session ord. — Séance du 26 juin 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture et annulation de crédits sur
l'exercice 1915, par M. Emile Aimond, séna
teur (1). (Urgence déclarée.)

Messieurs, le Gouvernement vient de dépo
ser sur votre bureau, dans, votre séance du
26 juin courant, un projet de loi tendant à l'ou
verture et à l'annulation de crédits sur l'exer
cice 1915.

Ainsi que vous le savez, les crédits sollicités
à l'époque ou nous sommes, sur l'exercice 1915,
ne peuvent s'appliquer qu'à la régularisation
de dépenses obligatoires, dont le inon'ant ne
peut être définitivement connu qu'après l'exé
cution des services. L'article 4, 3°, de la loi du
25 janvier 1889, dont les termes ont été repro
duits par l'article 5 de la loi du 23 février 1899,
a prorogé en effet la durée de l'exercice finan
cier jusqu'au 30 juin de la seconde année pour
l'autorisation et la régularisation, par des cré
dits supplémentaires, de ces dépenses.
L article 10 de la loi du 29 décembre 1915 a

d'ailleurs donné aux départements de la guerre
et de la marine jusqu au 30 novembre pour
effectuer sur l'exercice 1915 les régularisations
des dépenses de cette sorte.
Le présent projet de loi ne comporte par suite

aucune demande de ces départements.
Cette année, les crédits de régularisation sol

licités sont très peu nombreux. ils s'élèvent,
pour le budget général, à la somme de 74 mil
lions 850.600 fr., dont 73,100,000 fr. concernent
les intérêts de la dette flottante et les frais de
trésorerie. Un seul crédit, qui n'est que de
125,C00 fr. et qui a d'ailleurs pour contrepartie
une annulation égale, est sollicité au titre du
budget annexe du réseau racheté des chemins
de fer de l'Ouest.

La Chambre n'a apporté aucune modification
aux propositions du Gouvernement et votre
commission des finances vous propose égale
ment de les adopter.
Nous les examinons ci-après, chapitre par

chapitre.

TITRE PREMIER

BUDGET GENERAL. — OUVERTURES DK CRÉDITS

Ministère des finances.

CHAPITRE 15. — Intérêts de la dette flottante du
Trésor, 72.000.000 fr.

Les intérêts afMrents aux bons du Trésor se
sont élevés pendant l'année 1915 à 447 mil
lions 621.274 fr. 53, se décomposant ainsi :
Bons de la défense-nationale pour un capital

de 16 milliards -389.273 300 fr. . d29.755.D34 50
Bons du Trésor émis à New-

York : 26.200.000 $ à 5 p. 100.
Intérêts payés en octobre 1915. 3 334.223 50

Bons remis à New-York : ^
10 millions $ 2. 500.003 *
Renouvellement des bons

Rothschild 2 millions de liv. st.. 2. 900. 300 *
Bons de la banque d'Angle

terre : 10 millions de liv. st 12.610.030 »
Bons de la Trésorerie britanni

que : 30,800,000 liv. st. ... . 37.988.923 53
Avances de la Banque de

France 54.500. 000 »
Bons ordinaires.............. 3 .852. 295 SJ

447.621.274 53
A cette somme il faut ajouter

les intérêts sur avances des tré
soriers généraux 1.924. SOI
et les intérêts aux communes,
établissements publics et di
vers '9.4M.57M

Soit au total 458.990:543»

Les crédits correspondants
étant de...,....-,... ...- 3gM37.500 »:
il apparaît une insuffisance de. 71.553.0$

On demande pour la couvrir un crédit supplé
mentaire de 72 millions, en nombre roui *
raison des ratifications ou régularisations qui
pourraient encore se produire.

CHAPITRE 53. — Frais de trésorerie, 1,lCO,OGOff«

Les commissions allouées pour l'émission des
valeurs du Trésor en France et à
l'étranger se sont élevées à 21.363.^
Les frais de la trésorerie et des

postes aux armées, ainsi que les
frais de transport et d'emballage de lM
fonds, à 8.3I2.W

Les dépensas imputées sur le pré
sent chapitre atteignent ainsi 32.675. 'J® 1
Les crédits correspondants étant ,

seulement de 31.60i.5-jj
L'insuffisance est de 1.071 .2i2
Ce dépassement porte sur les eommissien*

allouées pour l'émission des valeurs du Trésor.
A raison de leur nature, ces dépense»

n'avaient- pu être .évaluées . qu'approïinW' 1"
vement.

Pour les bons de la défense natlon ?;®'iia
commission allouée aux comptables est caicureo
d'après les tarifs suivants :

Vo.ir les n°* 247, Sénat, année 1916, et 2182-
2208 et in-S« a® 480. li" législ. de Jà Chambre
des députés.
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DÉSIGNATION

^ ^ I
BONS A liN | BONS A 6 MoIs BONS A 3 MOIS

i fr.. "c. - j fr. c. fr. c.

Premiers 23.000 fr I 0 50 o. 100. I 0 25 D. 100. 0 125 b. 100.
za.CUJ fr. suivants. ; O 2a — . i O itfa — u Ubio ; .

IDJ.UJU ir. suivants i ... ,u izo . . — U UJZ» — . | ... .U Joico — ,
ÎWJ,UUU ir. suivants. . . v uoco — 0 03125

ÎI.UJO.UUU ir. suivants U Uï — U U1 — O 1AU —

Au-aessus de io,wx»,oou. ......... - M'dU. | i^eani. noaui.

\ -

La commission allouée aux intermédiaires
est de 1 fr. 23 p. 1,000 du capital nominal des
ions à six moi? et à un an et do 50 centimes
p. 1,000 du capital nominal des bons à trois
mois. Les souscriptions faites par les intermé
diaires sont déduites du montant danaant.lieu
à remise au profit des comptables.
Pour les obligations de la défense nationale,

la commission des comptables est la môme
«jus celle qui leu» est donnée pour les bons à
un an. La commission des intermédiaires est
de? fr. 50 p. 1,000 du capital nominal.
■ Pour l'emprunt 5 p. 103, la remise dos comp
tables et des caissiers da caisses d'épargne
était de 6 centimes par franc de rente sur les
premiers 100,000 fr. de rente et de 5 centimes
sur les surplus avec nu maximum de 12,000 fr.
^ La commission des intermédiaires était de :
12 centimes par franc de rente sur les pre

miers 5,000 fr. de rente;
10 centimes par franc de rente sur la somme

de rente comprise entre 5,001 et 25,001 fr. ;
8 centimes par franc de rente sur la somme

de rente compriseTentre 25,001 et 100,000 fr. ;
6 centimes par franc de rente sur le surplus.

■ Les collaborateurs des comptables ont reçu
sur les commissions afférentes aux bons et
obligations une participation qui peut être
évaluée dans l'ensemble à 33 p. 100. . ' "
Cette participation a été de 50 p. 103 dans les

remises afférentes à 1 emprunt 5 p. 100.
! Pour couvrir l'insufflsanca qui apparaît
Actuellement et faire face éventuellement aux
régularisations qui pourraient encore devenir
nécessaires, on sollicite un crédit supplémen
taire de 1,100,000 fr. en nombre rond.

Ministère du commerce, de l'industrie,
des postes et des télégraphes.

1" section. — Commerce et industrie.

OUPITRE 40. — Part contributive de la France
dans l'entretien du bureau international ins
titué à Berne pour la protection de la pro
priété industrielle, 600 fr.

La part de la France, pour sa contribution
aux dépenses du bureau international de Berne
pour la protection de la propriété industrielle.
s'élève, pour l'année 1915, à 3,60 1 fr.
Le bureau de Berne demande que cette

somme lui soit remise en une valeur payable
en Suisse, afin de lui éviter des frais de change
qu'il estime ne pas avoir à supporter.
Le protocole de clôture annexé à la Conven

tion du y mars 1883, qui fixe dans son article 6
les bases d'après lesquelles devra être calculée
la part contributive de chacun des Etats con-
tractants, ne contient aucune disposition à cet
égard. Toutefois. le montant de la participation
de la France dans les recettes du bureau de
Berne pour 1915 a été établi en tenant compte
des avantages qui résultent du cours du change
actuel. Dans ces conditions, il parait logique
que le montant do la contribution aux dépenses
soit calculé sur les mêmes bases.
, Au taux actuel du change, le supplément de
dépenses s'élèverait, dans ces conditions, à
540 fr. 60, ce qui porterait la part contributive
de la France a 4.144 fr. 60. Or le crédit inscrit
au chapitre 40 du budget du ministère du
commerce pour cet objet est seulement de
3,700 fr. - ■
. On demande , en conséquence, l'ouverture
d'un crédit supplémentaire en vue de faire face
à cette insuffisance. Les variations incessantes
du change ne permettant pas d'en déterminer
exactement le chiffre, il paraît nécessaire de le
fixer à 600 fr., afin de parer 4 toute éventua
lité.

Ministère des colonies.

CHAPITRE 45. — Troupes d'occupation de l'Afri-
• que équatoriale, 1,750,000 fr.

Dans les régions de l'Afrique équatoriale
française, où il n'y a pas de routes et où les
animaux ne peuvent être employés parce qu'ils
sont décimés par la tripanosoniase, il ne peut
ôtre question d'organiser, à la suite des co
lonnes, les trains régimentaires ou les trains
de combat comme ils le sont ailleurs, c'est-à-
dire par le moyen de voitures ou même d'ani
maux porteurs.
Tout le matériel de ces colonnes doit être

porté à dos d'homme, aussi bien les vivres que
les munitions, l'artillerie, les mitrailleuses, les
bagages, etc. Un porteur porte au maximum
25 kilogr. Plus les colonnes s'éloignent de leur
centre de ravitaillement, c'est-à-dire plus les
lignes de ravitaillement s'allongent, plus le
nombre de porteurs doit augmenter.
Ainsi s'explique qu'on ait dû recourir à un

grand nombre de porteurs pour assurer le ra
vitaillement des troupes faisant partie des
colonnes d'opérations au Cameroun.
Le crédit est destiné à régulariser les paye

ments effectués :

i® Pour la nourriture de 5.0)0 porteurs indi
gènes, dépense qui -n'avait pas été prévue dans
les évaluations du chapitre;
2° Pour l'entretien de 5,030* nouveaux por

teurs recrutés pendant le quatrième trimestre
de 1915.

La dépense supplémentaire se décompose
ainsi qu il suit :

5,003 porteurs pendant 365 Jours à 60 cen
times par jour (valeur de la ration). 1. 035.000
5,000 porteurs pendant 90 jours à

1 fr. 46 par jour (solde et ration)... 657.000

Total i.752.000

Des Agences spéciales ont fait l'avance de
cette somme que l'ouverture du crédit per
mettra de rembourser.

On propose de fixer le chiffre de celui-ci à.
1,750,000 fr. en nombre rond.
Les agences spéciales dont il vient d'être

question sont des caisses instituées dans des
postes où il n'existe pas de comptables du
Trésor et qui sont destinées à effectuer des
recettes et des dépenses tant au compte du
budget colonial que des budgets locaux ; leur
fonctionnement est prévu par l'article 151 du
décret du 30 décembre 1912 sur le régime fi
nancier des colonies. Elles ont pour but d'é
viter les lenteurs qui se produiraient s'il était
nécessaire d'envoyer au chef-lieu toutes les
pièces de dépenses à mandater avant paye
ment. Elles ne payent, d'ailleurs, que les dé
penses urgentes (soldes, salaires des ouvriers,
achats de minime importance, etc.).
. Ces agences sont alimentées au moyen d'une
avance initiale consentie, suivant le cas, soit
sur les fonds du budget local, soit sur le fonds
du budget colonial; en fin du trimestre, les
pièces justificatives de recettes et de dépenses
sont produites par l'agent spécial aux ordon
nateurs qui établissent les titres définitifs de
recettes ou de dépenses (mandats de régulari-
tion pour les dépenses et ordres de recettes
pour les recettes).
Les pièces se trouvent donc ainsi rattachées

aux comptabilités des payeurs du Trésor et, par
suite, produites à la cour des comptes.
A la clôture du quatrième trimestre, l'avance

est apurée au titre de l'exercice pour le compte
duquel elle a été consentie et une nouvelle

Froxvisionseistvaconstituée sur les fonds daexercice suivant.

" " " " TITRE u

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR CRDHB
AU BUDGET GÉNÉRAI.

Réseau racheté des chemins de fer de l'Ouest.

1« section. — Dépenses ordinaires. •

CHAPITRE 13. — Annuité de rachat due à Ta
compagnie de l'Ouest (ouverture), 125,(02
francs.

2e section. — Dépenses extraordinaires.

CHAPITRE 24. — Charges nettes du capital (y
compris les intérêts des avances du Trésor et
les frais du service des titres) (annular
tion), 125,000 fr.

Le montant de l'annuité de rachat due % la
.lquidation de la compagnie de l'Ouest est déter
miné, chaque année, par léchéancier dressj eu
conformité du tableau annexé à la loi <u 21 dé
cembre 1909 et do l'arrêté interministériel du
31 juillet 1912, tel qu'il a été modifié en 1914
pour tenir compte du relèvement du droit du
timbre à l'abonnement prescrit par (article 4T
de la loi du 29 mars 1914. U s'est cle'e exacte
ment, en 1915, au chiffre de 116.200,90c'> fr. 3!-
La charge de cette annuité, qui incombe t

l'administration des chemins de fer de lEtat ea
exécution de l'article 49 de la loi du 13 juillet
1911, est à ventiler entre les deux sections de
budget annexe du réseau racheté, et certains
éléments de cette ventilation ne peuvent ôtra
connns qu'en clôture d'exercice. Dans le total
précité figure, en effet, la rémunération du ca
pital constitué par lacompagnie de l'Ouest pour
le fonds de roulement des approvisionnement!
généraux. laquelle est à supporter par le compte
d'exploitation (l rc section du budget annexe) et
par le compte d'établissement (2e section du
môme budget) au prorata de l'importance des
consommations de matières faites respective
ment par cas deux comptes au cours de l'exer-
C1CB.
Or les travaux d'établissement du réseau

racheté, en 1915, sont restés inférieurs aux
prévisions. La quote-part du compte d'établis-
ment dans les charges du fonds de roulement
mixte s'est trouvée par suite plus faible d'en
viron 125,000 fr. que dans les estimations pri
mitives. Le total de l'annuité étant invariable,
la quote-part réelle incombant à l'exploitation
a dépassé de la même somme les prévision*
antérieures.
U est donc nécessaije d'effectuer un virement

entre les deux comptes.
A cet effet, on demande un supplément de

125,000 fr. sur le crédit actuellement inscrit au
chapitre 13 et une annulation égale sur le cha
pitre 24.
. Cette annulation a pour conséquence une
réduction de même somme sur le montant des
obligations amortissables que le ministre des
finances a été autorisé à émettre pour sub
venir aux dépenses de la deuxième section du
budget annexe pendant l'exercice 1915.

En conséquence des explications 'qui précé
dent, nons avons l'honneur de soumettre à
votre approbation le projet de loi dont la
teneur suit :

PROJET DE LOI

TITRE I«

BUDGET GÉNÉRAL

Art. 1 er. — Il est ouvert aux ministres, au tf-
tre de l'exercice 1915, en addition aux crédits
alloués par la loi du 23 décembre'1915 et par des
lois spéciales pour les dépenses du budget gé
néral, des crédits supplémentaires s'élevant à
la somme totale de 74.850.600 fr.
Ces crédits demeurent répartis, par ministéro

et par chapitre, conformément à l'état annoi»
à la présente loi.

11 sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen
des ressources du budget général de l'exercice -
1915.

TITRE II , -

RÉSEAl) RACHETÉ DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Art. 2. — Il est ouvert au ministre des tra
vaux publics, au titre de l'exercice 1915, en
addition aux crédits alloués par la loi du 23 dé
cembre 1915 et par des lois spéciales pour les
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dépenses du budget annexe du réseau racheté
des chemins de fer de l'Ouest, un crédit sup
plémentaire de cent vingt-cinq mille francs
(125,000 fr.), applicable au chapitre 13: « an
nuité de rachat due à la ^ compagnie de
l'Ouest. »
U sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen

des ressources propres audit budget annexe.
Art. 3. — Sur les crédits ouverts au ministre

des travaux publics, au titre de l'exercice 1915,
par la loi du 23 décembre 1915 et par des lois
spéciales pour les dépenses du budget annexe
du réseau racheté des chemins de fer de
l'Ouest, une somme de 125.000 fr. est et de
meure définitivement annulée au chapitre 2i:
charges nettes du capital (y compris les inté
rêts des avances du Trésor et les frais de ser
vices des titres). .
Art. k. — Est diminué d'une somme de 125,030

francs le montant des obligations amortissables
que le ministre des finances a été autorisé, par
l'article 11 de la loi du 26 décembre 1914, par
l'article 8 de la loi du 29 juin 1915 et par l'ar
ticle 7 de la loi du 23 septembre 1915, à émettre
pour subvenir aux dépenses de la deuxième
section du budget annexe du réseau racheté
des chemins de fer de l'Ouest, dans les condi
tions déterminées par l'article 44 de la loi de
finances du 13 juillet 1911.

ANNEXE N° 258

(Session ord. — Séance du 4 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char

gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, relatif aux modifica
tions apportées aux baux à loyer par l'état
de guerre, par M. Henry Chéron, séna
teur (f). .

I

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Messieurs, la loi du 5 août 1911 autorisa le
Gouvernement à prendre par décret rendu en
conseil des ministres « toutes les mesures né
cessaires pour faciliter l'exécution ou suspen
dre les effets des obligations commerciales ou
civiles, pour suspendre toutes prescriptions ou
péremptions en matière civile, commerciale ou
administrative, tous délais impartis pour atta
quer, signifier ou exécuter les décisions des
tribunaux de l'ordre judiciaire ou adminis
tratif ».

La même loi décida que la suspension des
prescriptions et péremptions pourrait s'appli
quer aux inscriptions hypothécaires, à leur re
nouvellement, aux transcriptions et générale
ment à tous les actes qui, d'après la loi, doivent
être accomplis dans un délai déterminé. Elle
spécifia enfin que pendant la durée de la mo
bilisation, et jusqu à la cessation des hostilités,
aucune instance, sauf l'exercice de l'action pu
blique par le ministère public, ne pourrait être
engagée ou poursuivie, qu'aucun acte d'exécu
tion ne pourrait être accompli contro les ci
toyens présents sous les drapeaux.
C'est en vertu de ces dispositions législatives

que le Gouvernement fit prendre toute une
série do décrets dits décrets de moratoire (il
n'y en a pas eu moins de dix-neuf depuis le
début des hostilités) pour proroger le payement
des termes prévus par les baux à loyer.

Autant les premiers décrets étaient justifiés
par la brusque transition entre l'état de paix et
l'état de guerre, autant l'accumulation des mo
ratoires devait avoir pour résultat de créer de
redoutables complications.
Vous savez tous à quelles difficultés d'inter

prétation ces moratoires ont donné lieu, com
ment, à côté de situations incontestablement
intéressantes, ils ont consacré d'inexcusables
abus, dans quelle misère ils ont plongé des
centaines de milliers de petits propriétaires,
quelles espérances contraires à l'ordrG public
ils ont fini par faire naître. Un problème si
mal posé devait devenir plus malaisément solu
ble au fur et à mesure qu'on en ajournait la
solution..••

- Dix-neuf propositions d'initiative parlemen

taire avaient été successivement déposées sur
la question des loyers. Le 6 mai 1915, le gouver
nement apporta, de son côté, un projet de loi
qui visait d'ailleurs uniquement la résiliation
des baux. Le 8 juillet, il déposa un second pro
jet relatif au règlement des loyers échus pen
dant la guerre. D'après les textes ainsi préparés
le projet sur les résiliations devait immédiate?
ment entrer en vigueur; le projet sur les loyers
ne devait être appliqué qu'après la fin des
hostilités. C'était un nouvel ajournement de la
solution du problème.
A la date du 12 août 1915, l'honorable M. Ignace

déposait, au nom de la commission de législa
tion de la Chambre, un très important rapport
qui fusionnait les deux projets du Gourverne-
ment. V

Cependant, comme nous l'avons dit, les mo
ratoires succédaient aux moratoires. La situa
tion de tous les petits propriétaires s'aggravait.
Dans la séance du Sénat du 22 décembre 1915,
au cours d une éloquente et courageuse inter
vention, notre éminent collègue M. de Selves
signalait de scandaleux abus. La haute Assem
blée sanctionnait son interpellation par l'ordre
du jour suivant :

« Le Sénat, convaincu qu'il est nécessaire de
ne pas laisser croire plus longtemps à ceux que
l'état de guerre n'a nullement aflectés dans
leurs intérêts qu'ils pourraient être déliés de
leurs obligations, et que les mesures qui per
mettront de se rapprocher progressivement du
droit commun pour l'exécution des contrats
sont seules susceptibles de sauvegarder la paix
sociale et le crédit public, passe à l'ordre du
jour. »
Paix sociale, crédit public, ces deux formules

avaient heureusement retenti dans toute la
France, soucieuse d'ordre et de probité. C'est
au cours de cette même séance que M. le pré
sident du conseil avait prononcé la fameuse
formule : « Qui peut payer doit payer. »
Huit jours plus tard, le 29 décembre 1915,

l'honorable M. Ignace faisait distribuer à la
Chambre un rapport supplémentaire.
Enfin, le 7 mars 1916, le Gouvernement s'ins

pirant, disait-il, des résolutions de la commis
sion de législation civile, déposait devant la
Chambre un nouveau projet de loi relatif » aux
modifications apportées aux baux à loyer par
l'état de guerre ». On lisait dans l'exposé des
motifs de ce projet : « Le régime des décrets
moratoires ne fait, en effet, qu'ajourner des
difficultés que le temps aggrave et l'incertitude
des solutions entrevues, de part et d'autre
âprement discutées, pèse lourdement sur tous
les intérêts. »

Ce nouveau projet apportait de sensibles
modifications aux textes antérieurs, notam
ment en ce qui concerne les principes d'après
lesquels devaient être accordées les réductions.
ll donnait lieu, le 6 avril, à un nouveau rapport
de M. Ignace. La discussion s'ouvrait enfin à la
Chambre le 20 janvier 1916. Elle n'occupa pas
moins de 10 séances et 85 amendements furent
déposés sur le texte proposé par la commis
sion. Certains étaient la reprise, sous forme de
contre-projets, de propositions antérieures.
Après deux avis de la commission du budget,
le dernier en date du 6 avril 1916, le projet,
modifié par l'Assemblée, fut.enfin voté le
22 avril 1916. C'est le texte dont vous avez
confié l'examen à votre commission spéciale.

Messieurs, nous n'entreprendrons pas de
faire ici une analyse des longs débats qui se
sont déroulés à la Chambre.

Peut-être pourrions-nous dire, sans manquer
d'égards à l'autre Assemblée, que la balance
n'y a pas été toujours tenue égale entre les
deux catégories de citoyens qu'intéressait le
débat. Le prepriétaire y est trop apparu comme
une sorte de privilégié social. Sa cause, qui
était celle du droit, ne paraît pas avoir ren
contré un très grand nombre de défenseurs !
Il serait injuste cependant de jeter a priori la

défaveur sur le texte de la Chambre. Nous
allons vous en apporter l'analyse. Si nous
avons dû, par respect du droit et dans l'intérêt
de l'ordre public, modifier profondément cer
taines de ses dispositions, nous n'avons pas
un seul instant perdu de vue la nécessité
d'aboutir finalement à un accord nécessaire
entre les deux Assemblées. Il y a des règles
d équité et de bon sens sur lesquelles il paraît
impossible que cet accord ne se réalise pas.

EXAMEX DU TEXTE DE LA CHAMBRE

e Le texte voté par la Chambre comprend
57 articles répartis en quatre titres.

Le titre premier est relatif aux résiliation« ;!
le second aux exonérations et délais ; le troi
sième à la création d'une juridiction arbitrale
et à la procédure ; le quatrième à des disposi
tions générales. Une convention entre l'État et
le crédit foncier de France, en date du 27 mars;
1916, était annexée au projet de loi.

Le titre premier décide que si le locataire à
été tué à l'ennemi ou est décédé des suites de
blessures reçues ou de maladie contractée
sous les drapeaux' le bail est résilié de plein
droit sans indemnité, sur la déclaration de la
veuve ou des héritiers. La résiliation peut être
prononcée sans indemnité sur la demande de
ta femme, des enfants, ou, à leur défaut, des
ascendants du locataire disparu.
. Si tous les membres d'une société en nom
collectif ou tous les gérants d'une société en
commandite simple ont été tués à l'ennemi ou
sont morts des suites des blessures reçues ou
de maladie contractée sous les drapeaux, l»
bail conclu par la société est résilié de plein
droit sur la déclaration du liquidateur ou des
héritiers. Si l'un des associés a été tué à l'en
nemi ou est mort des suites de ses blessures

ou de la maladie contractée sous les drapeaux
et si son décès a entraîné la dissolution de la
société, la résiliation du bail peut être pronon
cée sur la demande du liquidateur ou d'un
ayant droit. Dans les cas qui concernent ainsi
une société, la résiliation a lieu, suivant les
circonstances, avec ou sans indemnité.
Le texte donne ensuite la faculté d'obtenir la

résiliation de son bail sans indemnité au loca
taire qui établit que, par suite de blessures
reçues ou de maladies contractée sous les dra
peaux, ou par suite de faits de guerre, il n'est
plus en état d'exercer la profession pour la
quelle il avait conclu le bail, ou qu'il a subi
une diminution notable et permanente de sa
capacité professionnelle. Un droit du même
genre est établi au profit des veuves et des hé
ritiers des locataires qui, sans être mobilisés,
ont été tués au cours de faits de guerre ousont
morts des suites de blessures reçus ou de ma
ladie contractée à l'occasion de ces faits.
Dans un article dont nous aurons à apprei

cier les termes quand nous en serons à la par
tie critique de notre rapport, le texte de la
Chambre décide que la résiliation pourra être
prononcée avec ou sans indemnité, sur la de
mande du locataire qui justifiera que la guerre
a modifié sa situation dans des conditions telles ,
qu'il est évident que, dans sa situation nou
velle, il n'aurait pas contracté.
Le texte règle la procédure à suivre pour les

demandes de résiliation : envoi d'une lettre re
commandée au bailleur avant l'expiration des
six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostilités ; respect d'un terme d'usa;
ge. sans qu'il puisse dépasser trois mois ; délai
do congé pouvant d'aiileurs être fixé à une an
tre date par la commission arbitrale ; notifica
tion aux créanciers antérieurement inscrits, de
la demande de résiliation de bail de l'immeu
ble dans lequel s'exploite un fonds de fW
merce.

Le titre II est le plus important de la loi."
traite des exonérations et délais.
Il dispose, tout d'abord, que des réduction!

de prix pouvant aller, à titre exceptionnel, jus
qu'à l'exonération totale, pourront être accor
dées pour la durée de la guerre et les six mois
qui suivront, aux locataires qui justifieront
avoir été privés, par suite de la guerre, «oit
des avantages d'utilité ou d'usage de la cwss
louée, tels qu'ils avaient été prévus au moment
du contrat, soit d'une notable partie dés res
sources sur lesquelles ils pouvaient compte'
pour faire face au payement de leur loyer.
La commission arbitrale appelée à statuer -*

nous en donnerons la composition et le fonc
tionnement au titre suivant — devra tenir
compte de l'ensemble des revenus 'du Joca-
taire. ''
Dans tous les cas/il pourra être accordé a?

locataire, suivant les circonstances, terme e*
délai pour se libérer. ,. t
Le texte établit ensuite en faveur des petit»

locataires, classés suivant l'importance
villes qu'ils habitent et en tenant compte
leurs charges de famille, une présoinptw1'
d'impossibilité de payer qui se traduit P«
l'exonération totale des loyers échus ou •
échoir pendant la guerre et durant les six n»'»
qui suivront. Les locataires bénéficiant de ce»
exonération de principe appartiennent aui
tre catégories suivantes : . , e . lnW
1° A Paris, dans le département de la s»"}

„J') Voir les n°s 200, Sénat, année 1916, et
8*5-1094-1212-1408-1047 et annexe 1674-1888-2010
et annexe 2011 et in-8° n» 458 — 11e législ. —
de la Chambre des députés.
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et dans les communes de Sèvres, Meudon et
Saint-Cloud en Seine-et-Oise : locataires occu
pant des locaux d'un loyer ne dépassant pas
400 francs s'ils sont célibataires ; 500 francs s'ils
sont mariés sans enfants; 00) fr. s'ils ont plu
sieurs personnes à leur charge ;
2° Dans les communes de 100.001 habitants

et au-dessus : locataires dont le logement ne
.dépasse pas 300 fr. s'ils sont célibataires;
850 fr. s'ils sont mariés sans enfants ; 400 fr.
s'ils ont une ou plusieurs personnes à leur
charge ;
3° Dans les communes de 30,003 à 100.0X) ha

bitants : locataires dont le loyer ne dépasse
pas 200 fr. s'ils sont célibataires ; 2X) fr. s'ils
sont mariés sans enfants; 300 fr. s'ils ont une
ou plusieurs personnes à leur charge;
4° Dans les autres communes, locataires d'un

loyer inférieur à 100 fr. s'ils sont célibataires;
à 150 francs s'ils sont mariés sans enfants ; à
200 francs s'ils ont une ou plusieurs personnes
à leur charge.
Bien qu'en déterminant les catégories ci-

dessus, le législateur de la Chambre ait déjà
tenu compte de la différence entre les loca
taires mariés sans enfants et les locataires ma
riés avec enfants, il ajoute dans un article
spécial que les chiffres que nous venons de
citer seront majorés de 100 fr. par personne à
la charge et âgée de moins de seize ans pour
•Paris, la département de la Seine, les com
munes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, en
Seine-et-Oise, les communes de 30,000 habi
tants et au-dessus dans les autres départe
ments et, du reste, toutes les autres com
munes.

Si les locataires des quatre catégories que
nous venons de déterminer sont ainsi exo
nérés en principe, la faculté est, du moins,
réservée aux propriétaires- de faire la preuve
que leurs locataires peuvent les payer.
Mais cette faculté, d'un exercice déjà malaisé

se trouve immédiatement supprimée quand il
s'agit de locataires appartenant aux catégories
que nous avons énumérées et qui sont :

1» Ou bien mobilisés ou réformés à la suite
de blessures reçues ou de maladies contractées
à la guerre :
, 2° Ou bien attributaires, soit de l'allocation
militaire, soit de l'allocation des réfugiés, soit
de secours de chômage, soit des secours per
manents des bureaux de bienfaisance.

•Tous ces locataires sont exonérés de plein
droit, pour leurs loyers échus et à échoir

■depuis le début des hostilités jusqu'à l'expira-
lion des six mois qui suivront leur cessation
fixée par décret.
Le texte ajoute qu'en ce qui concerne les

attributaires de l'allocation militaire, l'exoné
ration de plein droit s'applique, quel que soit
le chiffre du loyer.
Le texte dispose que, pendant toute la pé

riode pour laquelle l'exonération totale leur
est accordé, les locataires seront maintenus en
possession des lieux loués. 11 étend d'ailleurs
cet avantage à tous les locataires ayant obtenu
-ou non une exonération ou une réduction,
ayant un bail expiré ou non expiré, une loca
tion verbale terminée ou non, à charge par
eux de se conformer, pour le payement, aux

■décisions rendues par les commissions arbi
trales.

Le projet de loi voté par la Chambre rappelle
expressément les dispositions de l'article 4 de
la loi du 5 août 1914 aux termes desquellles
toutes instances, toutes procédures d'exécution
ou des saisies conservatoires sont interdites
contre les mobilisés pendant la durée des hos
tilités. 11 ajoute que ceux-ci ne pourront être

.appelés devant la commission arbitrale qu'à
l'expiration du délai de six mois à compter du
jour où ils auront cessé d'être présents sous
les drapeaux. Us no pourront y être appelés
que s'ils demandent qu'elles statuent sur leur
•cas dans les conditions fixées par là loi. Les
instances et procédures d'exécution ou procé
dures conservatoires sont également interdites.
,à l'égard des veuves de militaires morts sous
les drapeaux, des membres de leur famille qui
habitaient antérieurement avec eux les lieux
Joué s, des militaires réformés à la suite de
blessures ou de maladies, des femmes de pri
sonniers de guerre, même non mobilisés, des
membres de leur famille qui habitaient anté
rieurement avec eux, des sociétés en nom col
lectif dont tous les associés et des sociétés en

commandite dont tous les gérants sont pré
sents sous les drapeaux.

Le texte de la Chambre autorise d'ailleurs le
locataire, en tout état de cause, à quitter les
Ji*ux loués avant le complet payement des

loyers encore dus et enlever les 'meublés, ef
fets mobiliers, ustensiles et objets nécessaires
à son coucher, à son travail, au coucher et au
travail des membres de sa famille habitant
avec lui, ainsi que ceux composant la salle à
manger et la cuisine, le tout sans fournir
caution. - \

La loi projetée dispose que les sommes ver
sées à titre de loyer d avance se compenseront
de plein droit avjc le montant des termes échus
pendant la durée de la guerre.
Les règles établies par toutes les dispositions

que nous venons d'analyser sont applicables
aux locataires en garni. Toutefois, il est d'usage
à Paris et dans certaines grandes villes de faire
aux locataires en garni certaines fournitdres :
premier déjeuner du matin, blanchissage Le
texte dit que los commissions arbitrales pour
ront déterminer dans le chiffre du loyer la
fraction représentative des fournitures qui
demeureront à la charge des locataires. La loi
dispose ensuite qu'il sera tenu compte par les
commissions arbitrales, des loyers payés par
les locataires depu's le 1 er aoiit 1914, "et que
l'imputation en sera donnée en toutou en par
tie, soit sur les termes à échoir, soit sur les
termes- demeurés impayés. Le payement des
indemnités de résiliation effectué depuis le
4 août 19.14 pourra donner lieu à répétition
quand il s'agira des personnes dont nous avons
parlé au titre premier de la loi. Les transac
tions sur le taux du loyer, librement conclues
entre le bailleur et le preneur depuis le 4 août
1914, demeureront valables, sous réserve qu'au
cun fait nouveau, né de la guerre, ne soit sur
venu qui ait modifié la situation du locataire.
La Chambre n'ayant pas voulu aborder de

front le problème die l'indemnité a autorisé le
Crédit foncier à prêter, sous la garantie de
l'État, aux propriétatres do maisons ou locaux
servant à 1 habitation, à l'industrie et au com
merce, des sommes dont le montant, en s'ajou
tant aux sommes versées par les locataires,
formera un total s'élevant à 50 p. 100 au plus
des loyers échus du 4 août 1914 à la fin du
troisième mois qui suivra la cessation des
hostilités.

D'après la convention annexée à li loi, ces
prêts, qui pourront être faits en dehors des
conditions déterminées par les statuts du crédit
foncier, seront réalisés avec les fonds d'un em
prunt à émettre ultérieurement. Le taux des
prêts sera établi d'après le prix de revient du
dit emprunt majoré de 0 fr. 40 p. 100 pour frais
d'administration. Pendant les cinq premières
années, l'emprunteur payera seulement l'in
térêt du prêt ; l'amortissement s'effectuera
ensuite en trente-cinq ans. L'annuité sera sup
portée par l'État si le revenu net de l'emprun
teur n'excède pas 3,000 fr.. plus les majorations
des articles 12 et 13 de la loi du 15 juillet 1914 ;
l'annuité sera supportée pour moitié seulement
par l'État si les propriétaires ont un revenu
supérieur à 3,030 fr. mais n'excédanl pas 6,000 fr.
Pour tous les autres prêts, l'annuité sera

supportée par les propriétaires seuls.
La convention dispose qu'au cours de la qua

trième année qui suivra la cessation des hos
tilités, il sera procédé, par des commissions
administratives, à la revision de tous les prêts
consentis. Cette revision fixera définitivement
les obligations respectives des propriétaires et
de l'État à l'égard du crédit foncier.
La loi votée par la Chambre décide que ne

seront pas admis au bénéfice de cesk prêts les
propriétaires ayant pour locataires ceux des
quatre catégories que nous avons précisées
plus haut (petits locataires) et qui n'auront pas
pris l'engagement:

1° De renoncer à faire la preuve de leur sol
vabilité ;
2° De les maintenir en jouissance pendant la

durée des hostilités et les six mois qui suivront.
Le texte prévoit quo toute réduction ou exo

nération de loyer prononcée par les commis
sions arbitrales entraînera, sur la contribution
foncière afférente à l'immeuble loué, une re
mise proportionnelle à la perte du revenu ainsi
imposée au propriétaire.
Les décisions rendues entre le bailleur et le

preneur seront acquises à ceux qui, par suite
de sous-location ou de cessions antérieures du
droit au bail, sont tenus solidairement. Enfin,
ce titre deuxième de la loi, si important com
me vous venez de le voir, se termine par le
règlement de la question des créance» hypo
thécaires.
Le recouvrement des créances hypothécaires

ou privilégiées sur les immeubles et résultant
d'actes ou de jugements antérieurs au 4 août
1914, ne pourra être poursuivi avant l'expira

tion d'un délai égal à celui des hostilités aug
menté de six mois à compter du dicret fixant
leur cessation. - •

La commission arbitrale est munie de pou
voirs importants en ce qui concerne les créan
ces hypothécaires. Elle peut accorder aux débi
teurs des délais de payement pour les intérêts,
annuités ou arrérages, échus avant ou pen
dant la durée des hostilités. Elle peut décider
qu'au jour de la cessation des hostilités; - les
intérêts, annuités ou arrérages impayés s'ajou
teront de plein droit au capital de la dette. .
Tel est, messieurs, le titre deuxième de la lot

votée par la Chambre des députés.

Le titre III de la loi est intitulé juridiction
et procédure. Il porte toutes les contestations,
quel que soit le chiffre du litige, devant une
commission arbitrale des • loyers composée,
outre le président, de quatre-mèmbres, savoir :
deux propriétaires et deux locataires.
Il y aura une commission arbitrale dans cha

que arrondissement. Dans les villes divisées on'
cantons ou en arrondissements, il y en aura
une dans chaque canton ou arrondissement..
Le premier président de la cour d'appel délé
guera, pour présider chaque commission. soit
un des membres v dos tribunaux du ressort,
soit, en cas d'empêche^neat de tous ces magis
trats, un des juges de paix ou un conseiller de
préfecture, un inspecteur de l'enregistrement '
ou un avocat ayant au moins quinze années
d'inscription au tableau.
Comment seront choisis les deux propriétai

res et les deux locataires membres de la com<
mission? -

Les conseils municipaux dresseront troi;
listes des propriétaires et des-locataires de la
commune : une des propriétaires d'immeubles
à loyers, une des locataires non patentés, une
des locataires patentés. Les femmes proprié
taires ou locataires, âgées de vingt-cinq ans,
pourront être portées. sur ces listes. Ces listes
comprendront un propriétaire et cinq locataires
par cent habitants. Elles seront dressées en
deux exemplaires, dont l'un restera déposé à
la mairie et l'autre envoyé au chef-lieu de la
circonscription arbitrale.
Une commission, dont la composition se rap

proche un peu de celle qui établit la liste du
jury, se réunira ensuite au chef-lieu de la cir
conscription arbitrale. Le président de cette
commission tirera au sort, en séance publique,
sur les listes préparatoires, les noms des pro
priétaires et des locataires appelés à former la
liste définitive. Pourcequi est des locataires,
le tirage au sort s'opérera alternativement sur
la liste des locataires non patentés et sur la
liste des locataires patentés, jusqu'à épuise
ment de l'une d'elles.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de

chaque session, le président de la commission
arbitrale tirera au sort publiquement les noms
des propriétaires et des locatairps appelés à
former la commission arbitrale. L'un des deux
locataires assesseurs devra être un locataire

patenté. Cinq assesseurs suppléants, dont deux
propriétaires et trois locataires, dont un loca
taire patenté, seront en outre tirés au sort. C'est
la liste de session dressée après la liste gé
nérale.
La loi règle ensuite la procédure devant les

commissions arbitrales, l'exercice du droit de
récusation. Elle institue un préliminaire de
conciliation devant le président. Elle règle
tout ce qui est relatif aux audiences, qui seront
publiques. La commission arbitrale pourra
ordonner cependant, à la demande de l'une des
parties, que les débats auront lieu en chambre
du conseil. 11 en sera ainsi obligatoirement
quand la demande aura été faite par les deux
parties. La décision, sommairement motivée,
sera toujours rendue en audience publique.
Les décisions des commissions arbitrale?

pourront faire l'objet de pourvois en cassation
pour excès de pouvoirs ou violation do la loi.
Lorsqu'une de leurs décisions aura été cassée,
l'affaire sera renvoyée devant la commission
arbitrale d'un arrondissement voisin,
Le mode de nomination et la procédure des

commissions arbitrales n'occupent pas moins
de 22 articles de la loi.

Le titre IV est intitulé : dispositions génë
raies.

Il décide que les baux en cours an 1" août
1914 seront prorogés, à la demande du loca
taire, d'une durée égale à la durée de la guerre
et aux conditions du bail, à compter de la ces
sation des hostilités fixée par décret. Il en sera
de même des promesses de vente dont le délai
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de réalisation expire postérieurement au i"août
1914. Le locataire devra, à peine de forclusion,
faire connaître sa volonté au bailleur par acte
extrajudiciaire au plus tard dans les trois mois
qui suivront le décret fixant la date de cessa
tion des hostilités.
Pour les locations verbales, le locataire sera

admis à conserver la jouissance du local, aux
clauses et conditions en vigueur au l r« août
1914, pendant une durée égale à la durée de la
guerre, sous réserve de la faculté, pour ces lo
cataires, de quitter les lieux loués pendant
cette même période aux conditions fixées par
l'usage des lieux.
La loi décide que l'autorisation nécessaire

pour l'exercice de tous les droits reconnus à
la présente loi pourra être accordée par le
président de la commission arbitrale à la
femme du locataire appelé sous les drapeaux
et dont le mari sera présumé décédé.
Enfin, le texte renvoie à une loi spéciale le

soin de statuer sur les obligations des loca
taire et sociétaires des sociétés de construction
d'habitations à bon marché. '

ANALYSE CRITIQUE DU TEXTE DB LA CHAMBRE

Il est de toute évidence, messieurs, que le
texte dont nous venons dg faire une conscien
cieuse analyse a été établi surtout dans l'inté
rêt des locataires et sans qu'on ait tenu suffi
samment compte des conséquences que les
moratoires d'une part, la loi projetée d'autre
part, allaient avoir pour la propriété immobi
lière.
En outre, la discussion a été dominée trop

exclusivement par la situation de la ville de
Paris. Chaque fois qu'on a parlé du proprié
taire, on a eu constamment en vue le déten
teur d'une de ces importantes maisons de
rapport qui constituent à elles seules une for
tune, non exempte de charges d'ailleurs, ou
bien encore les grandes sociétés propriétaires
d'immeubles, ou bien enfin les propriétaires
de logements plus modestes qui, depuis un
certain nombre d'années, à raison de l'aug
mentation du prix des travaux et aussi peut-
être dans le désir quelquefois immodéré
d'augmenter leurs revenus. avaient élevé dans
de trop larges proportions le taux de certains
loyers.

- Sans doute, un problème comme celui qui
nous occupe se pose-t-il avec une gravité par
ticulière dans une grande agglomération comme
Paris. C'est bien à Paris que le taux du loyer
joue le plus grand rôle dans le coût de la vie.
Mais Paris n'est pas toute la France. Nous
légiférons pour l'ensemble de la nation.
Or, si nous examinons, en province surtout,

la situation du plus grand nombre des proprié
taires, en face de qui nous trouvons-nous ; La
plupart du temps, le propriétaire est un mo
deste contribuable, ancien ouvrier ou petit
commerçant, ayant gagné sou à sou ce qu'il
possède, ayant acheté quelque maison ancienne
nécessitant chaque année de lourdes répara
tions. Souvent, son immeuble est grevé de
créances hypothécaires. Les revenus n'aug
mentent pas. A part de rares exceptions, le
commerce diminue plutôt dans les petites
■villes. Le prix des baux et des locations verbales
a une tendance à lléchir. En revanche, il y a
une chose qui s'accroît -sans cesse, c'est le
chilîre des centimes additionnels. Chaque année
le petit propriétaire, en recevant sa feuille d'im
pôts, constate une augmentation de ses contri
butions. Quand ce n'est pas la part du dépar-
tement qui s'accroît, c'est celle de la commune.
Voici que l'État lui offre en perspective le dou
blement de la cote foncière. Puis, il y a les
charges de ville et de police. Souvent, à la fin
de l'année, quand il a payé ses impôts et ses
réparations, ce contribuable, qu'on semble con
sidérer comme un magnat et qu'on traite en
ennemi, a tout juste de quoi vivre chichement.
>ou n'exagérons rien en disant que, depuis la
guerre, la plupart des petits propriétaires sont

• dans la misère. Nous connaissons sous ce rap
port des situations navrantes.

Bans un pays où la propriété est aussi mor
celée qu'en France, l'atteinte portée aux reve
nus immobiliers devait être particulièrement
sensible.

Songez, messieurs, que, d'après les données
fournies par les dernières évaluations fon
cières, il y a en France 7.500,000 propriétaires;
'parmi lesquels 6,000,000 possèdent à la fois des
^propriétés bâties et des propriétés non bâties.
; 14 résulte des renseignements recueillis lors
,du dénombrement de la population effectué

en 1911, que le nombre des feux ou ménages
est de 11,462,500.
Ainsi, messieurs, 7.500,000 propriétaires sur

11,462,000 ménages, c'est-à-dire les deux tiers,
voilà la situation de la propriété en France,
dans ce pays où, de père en fils, l'ambition de
chacun a été d'assurer son indépendance en'
possédant une maison ou un coin de terre.
Par le fait même que les propriétaires sont si

nombreux, vous devinez que ce sont, en im
mense majorité, de petits propriétaires.
Sur 8,914>?3 (1) maisons qu il y a en France,

on en compte près de G millions (exactement
5,992,136) d'une valeur locative de 100 fr. et au-
dessous; 2,185,524 d'une valeur locative de
500 fr. et au-dessous ; 370,731 d'une valeur loca
tive de 500 fr. à 1,000 fr.; 366,000 seulement ont
une valeur locative Supérieure à ce chiffre.
Ainsi, sur près de 9,000,000 de maisons plus

de 8 millions ont une valeur locative inférieure
à 500 francs ou ne dépassant pas ce chiffre.
A Paris, il existe à l'heure actuelle, non com

pris les locaux loués meublés dans les hôtels
et les garnis, 1,03i,782 locaux affectés à l'habi
tation. Dans ce nombre, les logements d'un
loyer inférieur à 500 fr. entrent pour plus des
deux tiers : on en compte 752,900. Sur l,03'i,782
logements, 127,599 seulement ont un prix de
location supérieur à 1,000 fr.
Sur 752,900 occupants des logements infé

rieurs à 500 fr., à Paris, 720,000 ménages envi
ron son exemptés de tout impôt direct.
Les 752,900 logements d'un loyer inférieur à

500 fr. à Paris renferment plus de 2,250,000
têtes. Et si l'on envisage les locaux d'une
valeur locative au-dessus de 500 francs, dont le
nombre total est de 796,821, on peut estimer
qu'ils sont occupés par 2,390,000 iêtes d'habi
tants.
Évidemment, le logement de beaucoup de

familles ouvrières nombreuses laisse ainsi
fortement à désirer.
Sous l'influence des progrès de l'hygiène et

des lois sur l'habitation à bon marché, une
véritable révolution s'accomplissait depuis
quelques années à Paris dans l'industrie du
bâtiment. Une activité prodigieuse y régnait,
qui n'eut son équivalent à aucune époque et
qui se développait d'année en année. De 1910 à
1914, le stock des valeurs locatives nouvelle
ment créées à Paris dépassa 88 millions.
Des immeubles très importants furent cons

truits, renfermant des appartements qui trou
vaient presque immédiatement preneur. Et le
nombre des locaux vacants, malgré la création
de tant de nouveaux locaux d'habitation, dimi
nua d'année en année. "

En 1901, on comptait 26,633 locaux d'habita
tion vacants à Paris ; ce chiffre s'est abaissé
successivement à 8,327 en 1912 ; à 7,337 en
1913. Dans ce dernier nombre, les logements
d'un prix inférieur à 500 fr. étaient de 2,421,
représentant une proportion infime par rap
port aux 750,000 locaux de cette valeur.
Comme la loi de l'offre et de la demande est

le principal régulateur du prix des loyers, il
s'était produit depuis quelques années une
hausse générale, qui s'était fait gravement
sentir sur les petits logements dont le nombre
est toujours insuffisant pour les besoins de la
population. C'est en encourageant les proprié
taires à construire des immeubles pour petits
logements qu'on aurait pu arriver à une baisse
des prix dcs.loyers. A-t-on réfléchi que si on
déprécie la propriété immobilière; si on éloigne
d'elle le placement des capitaux, il ne se cons
truira plus de nouveaux logements et qu'on
aggravera la crise au lendemain de la guerre
au lieu de l'atténuer ? C'est peut-être, au point
de vue social, le côté le plus grave du pro
blème qui nous préoccupe.

Mais revenons aux 7,500,000 propriétaires de
France.

Nous avons dit qu'ils possédaient 8,914,523
maisons de toute importance et nous les avons
réparties selon les prix de location. L'ensemble
de ces valeurs locatives réunies représente un
total de revenus de 2,597,686,443 fr. (2).
D'après les calculs faits par l'administration

de l'enregistrement et aussi d'après un récent

et remarquable ouvrage de M. René Pupin sur
« la richesse de la France devant la guerre »,
la valeur vénale de la propriété foncicre bâtie
était en 1911 de 67 milliards et la valeur vénale
de la propriété non bâtie de 70 milliards. La
dette hypothécaire globale était évaluée, à la
même époque, à 15 ou 16 milliards, dont.ua
peu plus de la moitié à la cnarge de la pro-

Eriété bâtie. Apionusri, 6p7rèsmdie 9 milli daerds de det vta'ypothécaire pour 67 milliards de valeur vé
nale, c'est-à-dire près de 14 p. 100, voilà dans
quelle situation se trouvait la propriété bâtie
avant la guerre. Il est inutile de dire qu'elle
s'aggravera au lendemain des hostilités, du fait
des moratoires, des pertes et des charges nou
velles. Déjà, elle ne s'améliorait pas, dans sou
ensemble, en temps de paix, car les documents
de la comptabilité publique révèlent que les
inscriptions hypothécaires prises chaque année
garantissaient un chiffre global de créances da
2 milliards environ, au moins égal à celui que
représentaient les radiations.
Ainsi, messieurs, l'immense majorité des

propriétaires' de France est représentée par de
petits, de très petits propriétaires. Le chiffre
des créances hypothécaires qui grève leurs
immeubles est considérable, ce qui démontre
clairement qu'ils sont loin de faire fortune.
Ajoutons cependant que ces propriétaires

apportent chaque année un contingent consi
dérable à l'impôt.
La propriété bâtie donne à l'État 118 millions

d'impôt foncier ; 73 millions d'impôts des portes
et fenêtres : 139 millions d'impôt foncier aux
départements et aux communes; 63 millions
d'impôts des portes et fenêtres, total 393 mil
lions.

De son côté, la propriété non bâtie donne
57 millions à l'État, 150 millions aux départe
ments et aux communes. .
Ces propriétaires, qui sont grevés de 16 mil

liards d'hypothèques et qui doivent en payer
les intérêts, fournissent donc, sur leurs reve
nus, 600 millions d'impôts au Trésor.
Ce sont tous ces petits contribuables, mo

destes, laborieux, ordonnés et souvent pau
vres, qu'on a traités depuis deux ans en égoïs
tes et en privilégiés ; indignes non pas seule
ment de la sollicitude, mais de la justice des
pouvoirs publics. . ■ . -
Vous ne voudrez pas, messieurs, dans l'œu

vre délicate que vous préparez, prendre systé- .
matiquement parti pour une catégorie de ci
toyens contre une autre. Vous n'opposerez pas
les propriétaires aux locataires ou réciproque-1
ment. Vous ne songerez qu'à faire oeuvre équi
table et honnête, en tenant compte, au sur
plus, de la situation créée par la guerre.
C'est dans cet esprit que nous allons faire

une loyale critique du texte voté par la Cham
bre des députés.

Sur le titre premier, relatif aux résiliations,
peu de choses à dire.
Sans doute, l'article 1134 du code civil por

tait-il « que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou peur, les causes qua
la loi autorise ». Mais il s'agit précisément de
créer « de nouvelles causes » par la loi.
Si, d'autre part, l'article 1742 du code civil

dispose que le contrat de louage n'est point ré
solu par la mort du bailleur, ni par celle du pre
neur, comment ne pas admettre que la guerre,
qui bouleverse si profondément les situations,
doit constituer ici une cause nouvelle de rési
liation de contrat*
Dans toute la limite où le droit de résiliation

créé par le texte de la Chambre s'applique aux
victimes de la guerre, il nous apparaît donc
comme indiscutable, sauf à déterminer les dé
lais dans lesquels devra être demandée la rési
liation. •

Mais l'article 9 de ce texte va plus loin. «
dispose, vous vous en souvenez, que la résilia
tion pourra être prononcée, avec ou sans in
demnité, sur la demande du locataire qui jus-
tiflera que la guerre a- modifié sa situation
dans des conditions telles qu'il est évident que.
dans sa situation nouvelle, il n'aurait pas
contracté
Voilà une formule, bien qu'on la fasse rc*

poser sur l'évidence, qui nous paraît excessive
et de nature à créer de nombreuses difficultés
d'interprétation. Il s'agit de savoir, ce doit etra
là le vérttable critérium, si la guerre a moain|
la situation du locataire dans des conditions
telles qu'il se trouve privé des ressources
cessaires à l'exécution du bail, -

(1) C'est le chiffre de 1890. Il y avait en 1914
9,545,416 maisons. Nous avons pris le chiffre
de 1890 parce que l'administration des finances
ne possède pas encore la répartition par valeur
locative pour 1914. .

(2) C'est le chiffre de 1890. Les valeurs loca
tives s'élèvent en 1914, pour 9,«5,416 maisons,
à 3,393,550,720 fr. . .
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L'article 10 dû projet de la Chambre a dis
posé que la demande de résiliation pourrait être
adressée au bailleur jusqu'à l'expiration des six
mois qui suivront le décret fixant la cessation
des hostilités.

■ ■ Ce délai a paru trop étendu, dans un certain
nombre de cas où les héritiers peuvent prendre
parti sans attendre la lin des hostilités.
* IL y a intérêt à ne pas ajourner toutes les dif
ficultés au lendemain-de la guerre. Nous vous
demanderons donc de prévoir, pour un. certain-
nombre de cas visés par le titre premier un
délai plus raisonnable et suffisant cependant
pour que les héritiers du locataire décédé
puissent délibérer, -
Sous réserve de ces quelques modifications,

nous vous proposerons d'adopter le texte de la
Chambre relatif aux résiliations.
Le titre II donne lieu à des observations sin

gulièrement plus nombreuses et plus graves.
| .Nous avons vu quels sont les principes posés
par le texte :

L'article 12 de la loi permet tout d'abord à la
eommission arbitrale d accorder des réductions
de prix pouvant aller, à titre exceptionnel,
jusqu'à l'exonération totale, au locataire qui
justifiera avoir été privé, par suite de la
guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usage
de la chose louée, soit d'une notable partie des
ressources sur lesquelles il pouvait compter
pour faire face au payement du loyer. :
Il n'y a rien à dire en ce qui concerne la pre

mière cause de diminution ou d'exonération,
celle qui est relative à la suppression des
avantages de la chose louée. C'est, en quelque
manière, l'extension aux baux à loyer des
principes posés par l'article 1722 du code civil
pour les baux à ferme.
Mais il y a une seconde cause prévue par le

texte : la diminution d une notable partie des
ressources sur lesquelles le locataire pouvait
compter pour faire face au payement du loyèrt
Il n'est personne, en temps de guerre, qui

n'aura subi une diminution d'une notable
partie de ses ressources. Sans doute le texte
apporte-t-il ce correctif que la commission
arbitrale devra tenir compte, tant pour admet
tre le droit à réduction que pour en déter
miner l'étendue, de l'ensemble des revenus du
locataire. ,
Mais on a fait observer, avec raison selon

nous, qu'il serait excessif d'admettre que la di
minution des ressources du locataire, qui ne le
dispense pas de payer intégralement ses autres
dettes, l'autorisât spécialement à ne pas ac
quitter son loyer. Pourquoi faire subir au pro
priétaire seul la conséquence de l'état des
choses? -, -
N'est-il pas juste dé modifier la fin du deuxième

paragraphe de l'article 12 en indiquant qu'il
s'agit du locataire privé des ressources néces
saires pour payer son loyer?
Nous arrivons maintenant aux exonérations

de plein droit.
• Vous vous rappelez comment le texte les
règle.
Les locataires des petits logements compris

dans les quatre catégories déterminées par la
loi et classés suivant l'importance des villes
qu'ils habitent sont totalement exonérés. Tou
tefois, la preuve contraire est réservée au pro
priétaire. Il pourra par conséquent établir de
vant la commission arbitrale qu'ils sont solva
bles. Cependant cette preuve lui sera interdite :
1° S'il s agit de mobilisés ou de réformés;
2° S'il s'agit de locataires percevant l'alloca

tion militaire, l'allocation des réfugiés, les se
cours de chômage ou les secours du bureau de
bienfaisance.
Que soient exonorés de plein droit les petits

locataires mobilisés, sauf à discuter le quantum
du loyer en deçà duquel aura lieu l'exonéra
tion, rien de plus raisonnable à notre avis. Il
restera à examiner dans un instant l'indemnité

à attribuer au propriétaire.
Toutefois, il est équitable que cette exonéra

tion de plein droit ne profite qu'aux mobilisés
qui ont été, "par suite de leur mobilisation,
privés de leur traitement ou salaires habituels
et auxquels leur situation militaire ne procure
point, par suite d'un grade par exemple, des
avantages égaux ou supérieurs.
D'autre part, en ce qui concerne les réformés,

Il y a des distinctions à faire. S'il s'agit de ré
formés que les blessures reçues ou la maladie
contractée empêchent de se livrer au travail,
tien de plus raisonnable. S'il s'agit, au con
traire, de réformés ayant de la fortune ou bien
exerçant de nouveau leur profession ou une
autre profession d'un profit suffisant, l'exoné

ration de plein droit, sans apprécation de la
commission arbitrale, n'est-elle pas exces
sive ? . : ~
Enfin, en décidant que les attributaires de

l'allocation militaire, du secours de chômage
ou de l'allocation des réfugiés vont être ipso
faclo, exonérés, n'ouvre-t-on pas la porte à de !
nouveaux abus ? Les allocations ont été parfois
attribuées avec quelle facilité.' S'il suffit d'ob- j
tenir une allocation pour être dispensé du paye- |
ment de son loyer, quelle pression certains ]
électeurs tenaces n'exerceront-ils pas sur les
autorités locales chargées de se prononcer sur
leur situation ? I
D'autre part, autant l'exonération de plein !

droit se conçoit pour les mobilisés, autant elle 1
ne s'explique point pour un temps indéfini, en •
ce qui concerne les non mobilisés.
Il n'y a aucune raison pour que les petits

fonctionnaires qui ont conservé leur traite
ment, les hommes en sursis d'appel comme
agents des diverses administrations publiques,
les ouvriers détachés dans les usines de guerre
et dont les salaires sont souvent supérieurs à
ceux du temps de paix, soient dispensés de
plein droit de payer leur loyer pendant toute
la durée de la guerre.
' Sans doute, le texte réserve-t-il au proprié
taire le droit de faire la preuve de leur solvabi
lité. Outre que c'est une preuve très malaisée,
on ne s'explique pas pourquoi on lui en laisse
rait indéfiniment le fardeau. Voilà un locataire
que la guerre n'a point mobilisé, ou bien qui a
été renvoyé à son travait, n'est-ce pas à lui
d'établir devant la commission arbitrale les

raisons pour lesquelles il demandé une dimi
nution ou une exonération de son loyer ? Que
vient faire ici, au moins pour l'avenir, le prin
cipe de l'exonération de plein droit sauf preuve
contraire du propriétaire ?
Si, en ce qui concerne les mobilisés, la loi'

n'exonère de plein droit que les petits locatai
res, elle dispose en outre que toutes instances
contre les mobilisés, toutes procédures d'exo- ,
nération ou de saisies conservatoires sont et
demeurent interdites à leur égard pendant la
durée des hostilités et qu'ils ne pourront être i
appelés devant la commission arbitrale qu'à !
l'expiration du délai de six mois à compter du
jour où ils auront cessé d'être présents sous !
les drapeaux.
En vertu de ce texte, dont la portée générale

ne vous échappe pas, le mobilise qui a 1)0,000 fr.
de rentes se dispensera de payer son loyer
pendant toute la durée de la guerre et les mois
qui suivront ; la femme du commerçant mobi
lisé qui, dans certaines villes de dépôts, si elle
appartient au commerce de l'alimentation par
exemple, a fait plus d'affaires pendant la guerre
que pendant la paix, se dispensera de payer
son loyer. Quant au mobilisé dont la qualité
confère aux siens cette immunité, ce ne sera
pas toujours un homme du front, ce sera par-'
fois un auxiliaire demeuré paisiblement dans
la ville qu'il habite, vaquant a ses affaires d'au
tant plus paisiblement qu'il se trouve dispensé
momentanément de payer son propriétaire.
Vous répondrez que ce mobilisé, qui n'appar

tient pas a la catégorie des petits locataires, ne
sera pas exonéré de plein droit, et que six
mois après la guerre il devra discuter son cas
devant la commission arbitrale? Il faudrait
bien mal connaître l'esprit humain pour ne
pas supposer qu'à la . fin des hostilités, des
sommes formidables de loyers ayant été ainsi
amassées, les mobilisés de la veille, même
ceux qui avaient parfaitement le moyen de
payer, provoqueront un mouvement facile en
leur faveur et trouveront quelque législateur
pour proposer l'exonération de leurs loyers.
Vous entendez couramment dire par des

gens rui peuvent payer et qui ne paient pas :
"~i y mira une loi après la guerre qui nous
exonérera de nos loyers ou les réduira. Puis
qu'on ne peut pas nous poursuivre, ne nous
pressons pas. » .
La loi fait donc, à notre avis, aux mobilisés

riches ou aisés pouvant payer leurs loyers une
situation qui n'est pas justifiée.
Sans recourir à des poursuites contre ces

mobilisés, il faut trouver un moyen de remé
dier aux abus que nous signalons. ,t .

Les dispositions dont nous venons de parler,
c'est-à-dire celles qui interdisent toutes ins
tances et même toutes procédures conserva
toires, sont d'ailleurs applicables, comme nous
l'avons vu, aux veuves des militaires morts
sous les drapeaux, aux membres de leur famille
qui habitaient antérieurement avec eux, ainsi

qu'aux militaires réformés, aux femmes des
prisonniers de guerre mémo non mobilisés ou
aux membres de leur famille qui habitaient
antérieurement avec eux.

Certes, en principe, il s'agit do personnes
dont la situation est extrêmement recomman
dable. Mais, parmi elles, il peut s'en trouver de
nombreuses qui n'ont aucune raison d'ajour
ner le payement de leur loyer II y a des veuves
qui ont une belle situation de fortune: les
membres de la famille ne sont pas nécessaire
ment sans ressources. Même observation pour
les militaires réformés s'ils peuvent exercer de
nouveau une profession ou s'ils ont de la 'or-
tune. En quoi la qualité de femme de prison
nier de guerre non mobilisé ou de membre de
la famille dudit prisonnier justifie-t-elle néces
sairement et absolument l'ajournement du
payement du loyer, à moins que ces personnes
ne soient sans fortune et no se trouvent pri
vées de leurs ressources par la disparition du
chef de famille ?
. C'est dans des cas comme ceux-là que doit
s'appliquer le principe : « Qui (peut payer doit
payer. »

Mais ce n'est pas tout. Après avoir exonéré
de plein droit une très nombreuse catégorie de
locataires après avoir accordé à une très nom
breuse catégorie d'autres un délai de plein
droit pour le payement de leurs termes en em
pêchant toutes poursuites, le législateur de la
Chambre va plus loin : il maintient. pendant
la durée de la guerre et les six mois qui sui
vront, tous les locataires sans exception en
possession des lieux loués.
Pour ce qui est des locataires non exonérés

de plein droit, les propriétaires devront se con
tenter du prix réduit fixé par les commissions
arbitrales. Pour ce qui est des petits locataires,
ils devront les loger gratuitement, sauf à prou
ver, comme nous l'avons vu, la solvabilité do
ceux d'entre eux qui ne sont ni mobilisés, ni
réformés, ni attributaires d'allocations. ,
Qu'une mesure de cette nature soit prise en

ce qui concerne les exonérés de plein droit
les petits locataires, ou encore les mobilisés,
cela se conçoit moyennant certaines garanties,
mais qu'elle soit prise pour tous les locataires,
quels qu'ils soient, c'est, on en conviendra,
faire aux propriétaires une situation qui, dans
notre droit, constitue un excès de pouvoirs des
plus inquiétants.
Le législateur ne s'est point contenté d'ail

leurs de retirer aux propriétaires leurs revenus,
de paralyser toute action pour en obtenir l?
recouvrement et de les forcer à maintenir les
locataires en possession des lieux loués, il n'a
pas seulement interdit aux propriétaires du
prendre des mesures conservatoires pour em-
dêcherla disparition de leur gage : par un cer
tain article 21 de la loi, le texte de la Chamoro
— évidemment contre la volonté de ses au
teurs — encourage nettement le locataire «à
déménager à la cloche de bois».
En tout état de cause, dit ce texte extraor

dinaire, le locataire est autorisé à quitter les
lieux loués avant le complet payement des
loyers encore dus et à enlever les meubles,
effets mobiliers, ustensiles et objets néces
saires à son coucher, à son tiavail, au coucher
et au travail des membres de sa famille habi
tant avec lui, ainsi que ceux composant la salle
à manger et la cuisine, le tout sans fournir
caution.
Vous entendez bien, messieurs! Ce texte

s'applique à tous les locataires, aussi bien aux
gros et aux riches qu'aux petits. Chez une foule
de locataires moyens, mômes aisés, que reste
ra-t-il quand on aura enlevé le mobilier des
chambres à coucher, celui de la cuisine, de la
salle à manger et la bibliothèque considérée
comme instrument de travail?
Là encore, le texte est allé beaucoup trop

loin. • .

Vous avez vu qu'en ce qui concerne les loca
taires en garni, il est dit que les commissions
arbitrales pourront déterminer, dans le chiffre
du loyer, la fraction représentative des fourni
tures qui demeureront à la charge des loca
taires. (C'est le petit déjeuner ; c'est le blan
chissage), etc... Est-ce que le mot « pourront • ne
vous paraît pas absolument insuffisant ? Il y a
donc des commissions arbitrales qui auront la
faculté de laisser à la charge du propriétaire du
garni la nourriture et le blanchissage ? il y au
rait là vraiment un abus scandaleux sur lequel
il serait pénible' de discuter.

Vous savez. messieurs, que la question de
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l'imputation des loyers déjà payés a donne lieu
il de vives discussions à la Chambre. Certains
émettaient très nettement la prétention de
faire rembourser le locataire par le proprié
taire.
On s'en est tiré finalement, .comme nous

vous l'arons dit, en disposant qu'il serait tenu
compte par les commissions arbitrales, des
loyers payés par les locataires depuis le 1 er août
1914 et que l'imputation en serait ordonnée, en
tout ou en partie, soit sur les termes à échoir,
soit sur les termes demeurés impayés. C'est de
l'imputation au lieu d'être du rembourse
ment.
Or, ainsi qu'on l'a fait remarquer, les com

missions arbitrales ayant le pouvoir d'accorder
toutes les réductions qu'elles jugeront équita
bles, même une exonération complète, il est
tout à fait inutile de les autoriser à modifier
l'imputation des payements effectués qui, en-
aucun cas, ne seront restituables.
Le deuxième paragraphe de l'article 2-1 dispo

sait que le payement des indemnités de rési
liation effectuée depuis le 4 août 191-1 par les
personnes visées au titre premier de la loi ne
mettrait pas obstacle à l'exercice des droits
qu'elle accorde et pourrait donner lieu à répé
tition. Ce paragraphe est de nature à créer de
nombreuses difficultés. Si un propriétaire et un
locataire se sont entendus à l'amiable, pour
quoi forcer le propriétaire à restituer l'indem
nité de résiliation librement consentie? Tout
cet article 2i doit disparaître.

Nous en arrivons à apprécier l'article 26 re
latif à la convention avec le Crédit foncier et
dont nous avons analysé plus haut le sys
tème..
La Chambre n'a pas voulu admettre le prin

cipe de l'indemnité pour les propriétaires des
locataires exonérés. Elle a permis aux proprié
taires d'emnrunler sur leurs immeubles et le
texte dispose que l'État concourra au payement
des indemnités, quand il s'agira de propriétaires
jouissant d'un rtfftmu jie dépassant pas le
chiffre qu'il détermine.
Et encore, pour bénéficier de ce concours de

l'État, les propriétaires devront-ils renoncer à
prouver la solvabilité des petits locataires non
mobilisés, s'abstenir de toute action contre
eux, leur donner quittancé définitive, main- ■
tenir ces locataires en jouissance pendant
toute la durée de la guerre et les six mois qui
suivront.

Messieurs, nous ne discuterons que rapide- 1
ment cette disposition, car nous sommes ici en
désaccord de principe avec la Chambre.
On donne aux propriétaires la seule res

source d'emprunter. c'est-à-dire d'aggraver les
charges hypothécaires delà propriété bâtie;
on ne concourt à l'amortissement de ces em

prunts qu'à l'égard de certains propriétaires,
dont le revenu a été fixé à un chiffre arbi

traire, le même pour Paris et pour une com
mune rurale. Enfin, on autorise le crédit fon
cier à prêter, mais on ne l'y oblige pas. Bien
que les prêts soient consolidés par la garantie
le l'État, il est de toute évidence que le crédit
foncier, appuyé en cela par le ministère des
finances, ne prêtera qu'aux propriétaires sol
vables. De telle sorte que la Chambre n'a pas
vu que le petit propriétaire, le plus besogneux,
celui dont l'immeuble est entièrement hypo
théqué et dont les moratoires ont achevé la
ruine, sera précisément celui qui ne pourra
contracter un emprunt. Dans le système de la
Chambre, on ne prête qu'aux riches.
Messieurs, vous voudrez certainement abor-

ier le problème d'une ai t re manière.
Des locataires sont exonérés de plein droit

par la loi. Cette exonération doit-elle oui ou
non se traduire par une indemnité? Voilà la
question.
ll est vraiment stupéfiant qu'on ait à dé

fendre un pareil principe. Le jour où il s'écrou
lera, toutes les garanties de la propriété indivi
duelle et de l'ordre public auront disparu dans
notre pays.

» La propriété, dît l'article 17 de la déclara
tion des droits de l'homme, étant un droit in
violable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légale
ment constatée, l'exige évidemment et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité».
Et reprenant ce principe, pour lequel nos

pères ont fait la «évolution, l'article 5-15 du
Code civil dispose : « Nul ne peut être con
traint de céder sa propriété, si ce n'est pour
cause d'utilité publique et moyennant une
juste et préalable indemnité. »

Ce sont là des principes essentiels, sacrés,
auxquels on n'a jamais touché dans le passé.
Sans cette garantie fondamentale de 1 ordre
public, qui donc eût jamais osé, en France,
acheter ou faire construire une maison ?
Lorsque l'Assemblée nationale, sur le rap

port de M. Léon Say et par la loi du 21 avril
1871, a fait, pour la ville de Paris et le dépar
tement de la Seine, une loi sur les loyers, des
tinée à tenir compte des conséquences du
siège, elle a respecté les principes que nous
venons d'évoquer.
Les jurys spéciaux établis par cette loi

avaient dès pouvoirs nettement précisés dans
l'article 5, dont les trois premiers paragraphes
étaient ainsi conçus : « Les jurys spéciaux
auront la faculté d'accorder sur le prix des
trois termes de loyers ci-dessus, quelle que soit
la nature des locations, des réductions propor
tionnelles au temps pendant lequel les loca
taires auront été privés matériellement de là
jouissance de tout ou partie des lieux loués.

«Si les locations ont un caractère industriel
ou commercial, ils pourront accorder des
réductions proportionnelles au temps pendant
lequel les locataires auront subi, par suite des
événements du siège, une privation ou une
diminution dans la jouissance industrielle ou
commerciale prévue par les parties.

« Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution, ni
altération de jouissance, ils ne pourront accor
der que des délais ».
Et plus loin l'article 6 disait : «Les jurys spé

ciaux pourront limiter l'exercice du privilège
ou les droits et actions du propriétaire sur une
partie déterminée et suffisante du mobilier
garnissant les lieux loués et servant de gage
spécial à sa créance.

« Si le locataire quitte les lieux loués avant
le complet payement des termes encore dus,
sans fournir une caution jugée suffisante par
le juge de paix, le propriétaire pourra réaliser
le gage affecté à sa créance.
L'article S de la loi autorisait le département

de la Seine à payer à tous les propriétaires
de logements dont le prix annuel était de six
cents francs au moins le tiers de ce qui leur
resterait dû par les locataires sur les termes
échus en octobre 1870, janvier et avril 1871.
L'État devait alors participer pour un tiers à
ces payements, sous la double condition que
les propriétaires donneraient quittance défini
tive du surplus et maintiendraient leurs loca
taires en possession pour le terme d'avril à
juillet 1871. Les locataires devaient acquitter
exactement le terme de juillet 1871.
Le rapporteur de la loi fit remarquer que les

propriétaires n'étaient pas contraints de sacri
fier une partie de leurs créances; qu'ils restaient
les maîtres de repousser l'offre qui leur était
faite et de se placer sous l'empire des articles 5
et suivants de la loi qui n'accordaient de réduc
tions que pour diminution ou altération de
jouissance et, hormis cela, ne consentaient
que des délais.
Par conséquent, la loi du 21 avril 1871 n'a pas

porté atteinte aux principes du droit commun.
Elle a accordé aux propriétaires une indem
nité.

Il faut reconnaître immédiatement que la si
tuation créée par une grande et longue guerre
comme celle que nous traversons est tout à
fait différente de celle qui résultait du siège de
Paris.

Pour tout ce qui n'était pas Parisetla Seine, la
loi de 1871 n'avait pris, au surplus, aucune dis
position. Mais la_ guerre avait été courte- le
nombre des hommes mobilisés relativement

peu considérable. Il fout, de toute évidence,
considérer d'un regard plus large l'état de
choses d'aujourd'fiui. Ce n'est pas une raison
cependant pour porter atteinte a des principes
essentiels.

Lorsque l'État accorde des exonérations de
plein droit, lorsqu'il décide que, pendant toute
la durée de la guerre et les six mois qui sui
vront, certaines catégories de locataires seront
dispensées de payer le prix de leur bail et de
vront néanmoins être maintenues dans les
lieux loués, que fait-il, si ce n'est acte de réqui
sition ? Et s'il y a réquisition, comment n'y au
rait-il pas indemnité?
Quelles sont donc les réquisitions faites de

puis le début de la guerre et qui n'ont pas donné
lieu à indemnité ?

L'État ne s'est-il pas montré soucieux de tenir
tous ses engagements? N'a-t-il pas même, dans
de nombreux cas, très largement fait les choses?
Le propriétaire seul serait considéré comme un

1 -tl

homme qu'on peut dépouiller de ses revenus i
tout en maintenant et en aggravant ses charges?
C'est un système inadmissible, contraire à
l'ordre public. En vain croirait-on pouvoir l'ap
pliquer en se basant sur des raisons politique^
et en se servant de l'instrument de la loi. C'est
le cas de rappeler de mémorables paroles pro
noncées à l'Assemblée nationale : « Il n y a
pas de politique contre le droit ; il n'y apas de
droit contre le droit ».

Les derniers articles du titre II, que nous
avons plus haut analysés, ne vont donner lieu
de notre part qu'à de rapides o bservations.
Le texte dispose- nous l'avons vu, que toute

réduction ou exonération de loyer prononcée
par les commissions arbitrales ou accordée à
a l'amiable par le propriétaire, entraînera suc
la contribution foncière afférente à l'immeuble
loué une remise proportionnelle à la perte da
revenu ainsi imposée. Pourquoi parler seule
ment de la contribution foncière et point de la
contribution des portes et fenêtres dont le pro
priétaire est responsable ? Pourquoi n'avoir
rien dit des centimes départementaux et com"
munaux, des taxes assimilées ?
La Chambre a décidé que les décisions ren

dues entre le bailleur et le preneur seraient
acquises de plein droit à la caution, ainsi qu'à
celui ou à ceux qui, par suite de sous-location
ou de cessions antérieures du droit au bail,
sont tenus solidairement. ■

Ainsi qu'on l'a fait justement remarquer, il
n'y a pas de raison pour libérer un locataire
très riche- sous prétexte qu'il a cédé son bail à
un locataire malheureux auquel la commission
arbitrale au;«.i accordé une réduction de loyer
en considération de sa situation personnelle.
Souvent le propriétaire n'a traite qu'avec le
cédant qui est son véritable locataire.
D'autre part, puisque nous parlons des sous-

locations, n'est-ce pas en vertu d'un véritable
scandale qu'on a vu, depuis la guerre, avec
l'appui de la jurisprudence, des locataires prin
cipaux, mobilisés, ayant touché le prix du bail
d'un sous-locataire non mobilisé, le mettre dans
leur poche et ne pas payer le propriétaire, en
invoquant leur qualité de mobilises ? -

Nous en aurons fini avec le titre II quand
nous aurons traité la question des créances
hypothécaires.
Ici, le texte de la Chambre comporte, vous

l'avez vu, trois dipositions essentielles.
Il ajourne le remboursement du capital des

créances en interdisant toutes poursuites avant
l'expiration d'un délai égal à celui des hostili
tés augmenté de six mois.
Il permet à la commission arbitrale d'accor

der des délais pour le payement des intérêts,
annuités et arrérages échus avant ou pendant
la durée des hostilités.
Il lui attribue le pouvoir de décider qu'au

jour de là-cessation des hostilités, les intérêts,
annuités ou arrérages impayés s'ajouteront da
plein droit au capital de la dette.
Cette question du remboursement des an

nuités des créances hypothécaires est très
délicate.
Nous nous heurtons ici, non pas seulement

à une opposition d'intérêts entre les proprié
taires et leurs créanciers hypothécaires, mais
à cette même opposition entre le créancier
inscrit en première hypothèque et les créan
ciers hypothécaires de rang postérieur.
Que la Chambre se soit bornée à interdira

des poursuites pour le recouvrement des créan
ces pendant une certaine période et à donner
à la commission arbitrale le pouvoir d'accorder
des délais, pour le payement des intérêts,
annuités ou arrérages, on le conçoit.
Sauvegarder les créances hypothécaires, qni

ont toujours été considérées en rang-utila
comme des placements de premier Çfdfe '
placements qui engagent la responsabilité du
notaire lui-même, c'est sauvegarder la pro
priété immobilière. Comment trouverait-elia
des prêteurs demain, si on commettait 1 impru
dence d'ébranler le crédit qui lui a été jus
qu'alors accordé ? Nous acceptons pleinement
sur ce point la théorie de l'autre Assemblée.
Nous voulons nous montrer un peu pi"»

larges qu'elles en ce qui concerne les délais qu;
peuvent être consentis pour le remboursement
du principal des créances ; un peu plus Pr^'*
et un peu plus rigoureux, en revanche, pour ">
qui touche aux délais accordés pour le pa?"
ment des intérêts et annuités ; mais, pas pi"
que la Chambre, nous ne portons atteinte "
chiffre de la créance elle-même. Nous crojo«")
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défendre ainsi utilement la propriété immobi
lière de la France.
Cependant, la Chambre, après avoir décidé

- que le recouvrement des créances hypothé
caires ou privilégiées et résultant d'actes ou de
jugements antérieurs au 4 août 1914 ne pourra
être poursuivi pendant la période qu'elle a dé
terminée ; après avoir donné à la commission
arbitrale le pouvoir d'accorder aux débiteurs
les délais que cette commission jugera néces
saires pour le payement des intérêts, annuités
ou arrérages,. elle est allée plus loin : «La com
mission arbitrale, a-t-elle dit, pourra décider
qu'au jour de la cessation des hostilités, les in
térêts, annuités ou arrérages s'ajouteront de
plein droit au capital de la dette. En ce cas, ces
intérêts, annuités ou arrérages profiteront des
mêmes garanties et seront conservés de plein
droit par l'hypothèque au même rang que le
principal, même s'ils éxcèdent la limite des
trois années fixée par l'article 2151 du code
civil ».

On sait qu'aux termes de l'article 2151, modi--
fié par la loi du 17 juin 1893, « le créancier pri
vilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit,
ou le créancier hypothécaire inscrit pour un
capital produisant intérêts bu arrérages, a le
droit d'être colloqué pour trois années seule
ment au même rang que le principal, sans pré
judice des inscriptions particulières à prendre,
portant hypothèque à compter de leur date
pour les intérêts et arrérages autres que ceux
conservés par la transcription ou l'inscription
primitive. »
Or, les commissions arbitrales useront sou

vent du droit qui leur est accordé par le texte
de la Chambre, parce qu'elles y verront un
moyen pratique d'atténuer dans une certaine
mesure la rigueur des sacrifices qu'elles seront
obligées de demander aux débiteurs .en tant
que propriétaires.
Si le créancier hypothécaire ou privilégié

était appelé devant les commissions arbitrales,
s'il pouvait faire valoir la nécessité où il est de
toucher en tout ou en partie les intérêts qui
lui sont dus, peut-être son droit serait-il plus
ou moins sauvegardé. Mais le texte de la
Chambre le tient a l'écart. On lui imposera un
sacrifice sans l'entendre et on ne voit pas, dans
cette commission composée de propriétaires et
de locataires, qui pourra songer à ses intérêts.
Ainsi que l'a fait remarquer devant nous la

Chambre des notaires de Paris, la commission
arbitrale, d'après le texte de la Chambre, n'au
ra même pas à se faire produire un état hypo
thécaire pour connaître la nature des créances
qui grèveraient l'immeuble. Elle saura par le
débiteur le chiffre des intérêts dus, mais elle
ignorera si le créancier de ces intérêts est un
usufruitier dont l'usufruit est constitué à titre

alimentaire ; si c'est un vendeur qui a aliéné
son immeuble la veille de la guerre et qui n'a
rien touché comme revenu de son prix alors
que son débiteur recevra une fraction des
loyers ; si c'est même un bénéficiaire de rente
viagère dont les arrérages échus ne peuvent
s'ajouter au capital, puisque ce capitaine sera
jamais exigible.
On ne conçoit, ni en droit ni en équité, que

le créancier hypothécaire puisse être ainsi
absent quand ii s'agira de sacrifier partie de ce
qui lui est dû. - -

D'autre part, la mesure prévue par le texte
de la Chambre ne peut, dans l'immense majo
rité des cas, causer au créancier inscrit en
première hypothèque qu'un préjudice minime
sur ses revenus, mais elle a une portée infini
ment plus grave à l'égard des créanciers hypo
thécaires de rang postérieur.
C'est sur ce point très important que nous

avons vu éclater un conflit d'intérêts entre le

crédit foncier, qui est le plus gros représentant
des créanciers inscrits en première hypothèque

■ et les créanciers de rang postérieur. "
Le Crédit foncier a fait valoir qu'il n'est

qu'un intermédiaire recevant des obligataires
l'argent qu'il prête aux propriétaires.
Par contre, le montant des intérêts de ses

obligations et les lots sont fournis par les
annuités payées par les emprunteurs. . ■
Jusqu'ici, le Crédit foncier a toujours payé ce

qu'il devait sans jamais faire usage du morato
rium. Mais c'est précisément le payement des
annuités par -ses emprunteurs qui lui permet
de s'acqutter envers ses prêteurs.
Et cet établissement nous a fait remarquer

qu'à la fin de 1915, son capital au pair étant
de 5,329,332,200 fr. est réparti entre 12,828,000
obligations qui sont elles-mêmes possédées par
environ 3 millions d'obligataires. De telle sorte

que chaque obligataire possède en moyenne
moins de quatre obligations. Ces obligataires
sont souvent de modestes petits rentiers, des
employés, des domestiques, de petits épar-
gnistes particulièrement intéressants.
Quant aux emprunteurs, ils étaient, à la fin

de 1915, au nombre de 90,959, le capital moyen
par prêt étant de 29,090 fr. Le Crédit foncier a
donc demandé à votre commission de ne pas
sacrifier, en ce qui le concerne, les intérêts de
trois millions de preteurs à ceux de 90,000 em
prunteurs.
De leur côté, les créanciers qui ne sont pas,

comme le Crédit foncier, inscrits en premier
rang, ont fait remarquer que le prêteur en
deuxième hypothèque est aussi digne de la
sollicitude du législateur que celui qui est ins
crit en première hypothèque. Il a apporté ses
-fonds à l'emprunteur parce qu'il a considéré
que la valeur du gage était bien supérieure au
chiffre de la créance déjà inscrite, d'autant
plus que cette créance proflte\le plus souvent,
soit au Crédit foncier, comme nous l'avons dit,
soit à une femme dotale, soit à une compagnie
d'assurances ou à une compagnie de chemins
de fer et qu'elle atteint à peine 50 p. 100 du
prix à prévoir de la réalisation de l'immeuble.
Derrière ces 50 p. 100, nous a-t-on fait obser

ver, le second créancier a fourni 20 ou
25 p. 100, de sorte que, si le gage représentait
avant la guerre 100,000 îr. et le premier prêt
50,000 fr., il a peut-être prêté 25,000 fr. sans
qu'on puisse lui reprocher aucune imprudence,
la marge restant étant largement suffisante pour
faire face aux intérêts arriérés, tant sur la
créance du premier inscrit que sur la sienne,
dans les limites ou l'article 2151 en assurait la
conservation.
Or, le texte de la Chambre bouleverse com

plètement ses prévisions.
Voilà qu'il va être primé non seulement par

le capital du premier prêt, par les trois der
nières années échues des intérêts de ce prêt,
mais encore par tous les intérêts courus pen
dant la durée de la guerre, c'est-à-dire par une
créance considérable, sans compter qu'il ne
pourra poursuivre le recouvrement des intérêts
arriérés de sa propre créance, que la commis
sion arbitrale pourra ajouter au capital.
Par suite, ainsi que nous l'a fait observer la

chambre des notaires, il ne lui restera plus
aucune marge sur la valeur de l'immeuble et
il sera soumis, au cas de poursuite, à tous les
aléas d'une vente judiciaire. N'oublions pas, !
d'autre part, qu'après la guerre, en raison des
impôts qui grèveront les propriétés bâties et de
l'augmentation du taux d'intérêt des capitaux, .
il se produira fatalement une baisse sensible '
sur la valeur des immeubles. Le second créan
cier risque donc de perdre non seulement ses
intérêts arriérés, mais encore une fraction
importante de son capital. -
Vous voyez, messieurs, quel rude problème

posait en cette matière délicate le texte de la
Chambre et combien nous avions le devoir
de le résoudre en conciliant les intérêts en
cause.

A propos des droits du premier créancier
inscrit, une autre question, qui concerne le -
Crédit foncier, se trouvait soulevée;
Aux termes de l'article 1154 du -code civil,

les intérêts échus des- capitaux peuvent pro
duire des intérêts, soit par une demande judi
ciaire, soit par une convention spéciale, lors
que, soit dans la demande, soit dans la conven
tion, il s'agit d'intérêts dos au moins pour une
année entière.
Or, aux termes de l'article 28 du décret or- ;

ganique du 28 février 1852 et des stipulations
insérées dans les contrats de prêt du crédit
foncier de France, tout semestre d'annuité non
payé à l'échéance produit immédiatement et
de plein droit des intérêts au taux de 5 p. 100
l'an. Le crédit foncier prélève donc les intérêts
des intérêts.

Les propriétaires se sont plaints de ce que
cette disposition, qui constitue déjà par elle-
même une dérogation à la prohibition de l'ana
tocisme, continuât d'être appliquée par le cré
dit foncier en temps de guerre, sans égard
pour les débiteurs qui ne touchent pas leurs
propres revenus.
Le Crédit foncier, en réponse à cette obser

vation, nous a fait remarquer, comme nous
l'avons déjà dit, qu'il ne. fait le service de ses
obligations qu'en recevant les annuités de ses
emprunteurs; que si jusqu'alors un- certain
nombre de ceux-ci ont payé leurs annuités,
c'est qu'ils savent que s'ils ne payent pas, ils
auront à verser, des intérêts moratoires : que

s'ils en sont exemptés, au contraire, ils feront
comme certains locataires peu délicats, ils pré-
férerefnt ne pas payer et placer leurs fonds à
gros intérêts.
Votre commission avait le devoir d'envisager

l'ensemble de ces arguments.

Sur le titre III, relatif à la juridiction de la
commission arbitrale et à la procédure à sui
vre devant cette juridiction, nous n'aurons à
faire, dans le texte, que des corrections do
détail.

Sans doute, le texte est-il ici un peu compli
qué. On eût pu le faire plus simple et la juri
diction aussi. Mais nous ne devons pas nous
montrer intransigeants sur des questions de
forme. Le principe de cette juridiction est
excellent. L'expérience qui en a été faite en
1871 est des plus encouragentes. Il est fort re
grettable qu on n'ait pas institué les commis»
sions arbitrales dès le début de la guerre. Que
de difficultés eussent été ainsi évitées 1

Le titre IV du texte de la Chambre, bien qu'il
portât le titre peu passionnant de « dispositions
générales », contenait un certain article 55 qui.
devait retenir votre attention.
, Aux termes de cet article, les baux en cours
au 1 er août 1914 étaient prorogés de plein droit,
à la demande du locataire, d'une durée égale '«
celle de la guerre et aux conditions fixées pat
le bail, à compter de la cessation des hostilités
fixées par décret.
Pour les locations faites sans écrit, le loca

taire était admis à conserver aux mêmes con<
ditions la jouissance du local, pendant une
durée égale à la durée de la guerre, sous réserve
de la faculté, pour ces locataires, de quitter les
lieux loués pendant cette même période, aux
conditions fixées par l'usage des lieux.
De telle sorte que, non seulement le proprié

taire n'eût pas perçu les loyers d'un grand
nombre d'occupants, que non seulement il eût
été tenu de conserver, pendant la durée de la
guerre et les six mois qui suivraient, ses loca
taires, mêmes riches, qui ne le payeraient pas,

•mais encore qu'il eût dû conserver, même con
tre son gré, lesdits locataires pendant une du
rée égale à la durée de la guerre. Ce droit ne
S'appliquait pas seulement à des locaux com
merciaux ou industriels, à des locaux d'habita
tion faisant l'objet d'un bail écrit : un locateire
verbal, dont le contrat portait sur trois mois.
par exemple, acquérait ainsi un droit portant
sur la durée de la guerre, plus une durée égale.
Son droit de trois mois se serait transformé en
droit de quatre ans. On se demande vraiment
pourquoi le législateur ne lui avait pas assuré
ii jouissance du local jusqu'à la lin de ses
jours I
Que certaines précautions soient à prendre,

c'est certain. Mais aller jusque-là, c'était me-,
connaître d'une façon absolue le droit de pro
priété. .

La loi projetée se terminait par l'énumération
des personnes admises à son bénéfice. Certains
neutres, amis de la France, oubliés dans ce
texte, nous ont fait parvenir une protestation.
Vous verrez sous quelle forme nous en avons
apprécié le bien-fondé,

LE TEXTE DE LA COMMISSION SÉNATORIALE

Messieurs, nous vous avons apporté à la fois
l'analyse et la critique du texte voté par la
Chambre. Mais « il ne suffit pas de couper, il faut
coudre». Nous allons vous exposer maintenant
le système que nous avons l'honneur de pro
poser à vos délibérations.
Nous nous sommes inspirés des idées essen

tielles que voici :
1° Nous avons voulu provoquer pour l'avenir

le retour au droit commun et au respect des
contrats ;
2° Nous avons tenu largement compte, i

l'égard des locataires, non seulement de la si- '
tuation créée par l'état de guerre mdis de celle
qu'ont entraînée les moratoires successifs ;
3° Nous avons appliqué le principe ; « Qui

peut payer doit payer »;
■ 4° Pour liquider" la situation actuelle, nous
avons fait une coupure entre le passé et l'ave
nir;
5° Lorsque le locataire est exonéré de plein

droit et maintenu obligatoirement en posses
sion des lieux loués sans payer 1« prix de son
bail, nous avons estimé qu'il y avait une véri
table réquisition de l'immeuble et que la
propriétaire devait être équitablement indem
nisé :
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6° Tout en modifiant sur certains points im
portants le texte de la Chambre, nous sommes
demeurés dans le cadre général de la loi, tel
qu'elle l'avait tracé.

• Messieurs, vous lirez au frontispice de notre
projet qu'à partir de la promulgation de la pré
sente loi, les rapports entre propriétaires et
locataires, en matière de baux à lover, seront
réglés par le code civil, « sauf application des

.règles exceptionnelles et temporaires ci-,
après » :
Le code civil, dira-t-on, a-t-il jamais cessé

d'être en vigueur? Non. certes. Mais l'accumu
lation des moratoires, la volonté systématique
de certaines personnes d'ajourner de plus en
plus la solution de l'impérieux problème en .
face duquel nous sommes, nous obligent à
cette précaution. Nous voulons qu'il soit bien
entendu qu'au lendemin de la guerre comme
à la veille de la guerre, les conventions légale
ment formées tiendront lieu de loi à ceux qui
les auront faites; qu'elle ne pourront être ré
voquées que de leur consentement mutuel ou
pour les causes que la loi autorise; qu'elles
devront être exécutées de bonne foi.
Nous voulons donner solennellement l'assu

rance à tous ceux qui ont acquis des droits
dans ce pays, que la guerre n'a point frappé
ces droits de précarité ; que nul ne pourra pro
fiter d'une heure de tourmente terrible pour
remettre en question les principes fondamen
taux de la propriété individelle, sur lesquels
repose, depuis la Révolution, l'ordre public et
social français.
Nous entendons que tous ceux qui, dans la

nation, par leur lravail, par leur prévoyance,
ont conquis un bien, ou encore le tiennent du
labeur et de l'épargne de ceux qui les ont pré
cédés, puissent compter, comme par le passé,
sur la parole de la France, éprise de probité
et d'ordre.

Tel est le sens de la déclaration de principe
qui figure en tête du projet de votre commis-
sicn. La loi actuelle-est née de circonstances
exceptionnelles et temporaires. Elle a, elle-
même, un caractère exceptionnel et tempo
raire.

Ayant suivi, pour notre texte, le cadre de la
loi votée par la Chambre, nous avons, comme
elle, réparti nos articles, en quatre titres. '
, Le premier est relatif aux résiliations, le se
cond aux exonérations et délais, le troisième à
la juridiction et à la procédure, le quatrième à
certaines dispositions d'ordre général.

Nous maintenons, pour les catégories de per
sonnes que la Chambre avait énumérées dans
ses articles 3 i 11, le droit de demander la ré
siliation du bail, sans indemnité ou avec indem
nité selon les cas.
Ce sont les héritiers du locataire tué à l'en

nemi ou décédé des suites de blessures reçues
ou de maladie contractée sous les drapeaux,
les héritiers des locataires appelés sous les
drapeaux et présumés décédés, les sociétés en
nom collectif et les sociétés en commandite
simple dont tous les membres ou tous les gé
rants ont été tués à {l'ennemi ou sont morts
des suites de blessures reçues ou de maladie j
contractée sous les drapeaux.
C'est encore le locataire mobilisé qui établit

que, par suite de blessures reçues ou de mala
die se rattachant à la guerre, il n'est plus en
état d'exercer la profession pour laquelle il
avait conclu le bail, ou qu'il a subi une dimi
nution notable et permanente de sa capacité
de travail et qu'il se trouve privé désormais
des ressources nécessaires pour payer le prix
de son bail. -

Ce derniermembre de phrase a été introduit
dans le texte par votre commission. Un mobi
lisé peut avoir été blessé et malade, mais pos
séder de la fortune..Qui peut exécuter les con
ditions de son bail doit les exécuter. :•

Comme la Chambre, nous admettons au bé
néfice des dispositions sur la résiliation les
veuves et les héritiers des locataires qui, sans
6tre mobilisés, ont été tués au cours de faits
de guerre ou sont morts des suites de bles
sures reçues ou de maladie se rattachant à ces
faits.

Enfin, la Chambre avait décidé que la rési
liation du bail pourrait être prononcée avec ou
sans indemnité, sur la demande du locataire
qui justifierait que la guerre avait modifié sa
situation dans des conditions telles qu'il est
évident que dans sa situation nouvelle il n'au
rait pas contracté. Nous avons relevé plus haut

ce que cette disposition trop vague avait d ex
cessif. Nous disons, nous, que le locataire jus
tifiera que, par suite des conséquences de la
guerre, il se trouve privé des ressources néces-

■saires à l'exécution du bail.
Pour les diverses demandes en résiliation,

nous avons imposé des délais suffisants, mais
péremptoires, selon les divers cas.
Enfin, le texte de la Chambre parlait bien de

la demande en résiliation du locataire, mails
pas de celle du propriétaire. Nous avons rap- .
pelé les droits que ce dernier tient du code
civil et nous avons prévu, tout naturellement,
qu'il pourrait demander la résiliation si le
locataire ne jouit pas des lieux loués en bon
père de famille et s'il ne se conforme pas, en
ce qui concerne les payements, aux décisions
-de la commission arbitrale.

Arrivons aux exonérations et délais.
L'article 12 de la Chambre était l'article de

droit commun de la loi. Notre article 13 a le
même caractère.
Le texte de la Chambre décidait que, sans

préjudice des règles du droit commun et des
clauses des conventions, il pourrait être accor
dé, pour la durée de la guerre et les six mois
qui suivront la cessation des hostilités, des
réductions de prix, pouvant aller à titre excep
tionnel jusqu'à l'exonération totale, au loca
taire qui justifiera avoir été privé, par suite de
la guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usa
ge de la chose louée, tels qu'ils avaient été
prévus au moment du contrat, soit d'une nota- '
blé partie des ressources sur lesquelles il pou
vait compter pour faire face au payement du
lover.

Ainsi que nous l'avons fait observer plus
haut, chacun a été plus ou moins, en temps de
guerre, privé d'une notable partie de ses res
sources. Nous avons donc écrit : « Le locataire
justifiera que, par le fait de la guerre, il a été
privé, ou bien des avantages d'utilité ou d'usage
de la chose louée, ou bien des ressources
nécessaires au payement de ses loyers. »
Sous cette réserve de pure équité, nousmain

tenons le texte fondamental de la loi.
De même nous avons respecté l'ancien arti

cle 13 de la Chambre, devenu notre article 14,
qui donne à la commission arbitrale le pouvoir
d'accorder au locataire, suivant les circons
tances. terme et délai pour se libérer, soit en
totalité, soit par fractions.
Comme la Chambre, nous avons établi un

certain nombre d'exonérations de plein droit,
mais nous les avons limitées aux personnes
pour lesquelles elles se justifient.
Nous exonérons totalement du payement de

ce qu'ils restent devoir sur leurs loyers échus
ou à échoir pendant toute la durée des hosti
lités et les six mois qui suivent leur cessation,
les locataires mobilisés, privés, par suite de
cette mobilisation, de leur traitement ou
salaire habituel et ne recevant pas une solde
égale ou supérieure audit traitement ou salaire,
pourvu qu'ils occupent des logements d'habi
tation rentrant dans l'une des catégories sui
vantes :

1° A Paris et dans le département de la
Seine : locaux d'un loyer inférieur ou égal à
400 fr. si le locataire est célibataire ; à 500 fr.
s'il est marié; plus 50 fr. par enfant de
moins de seize ans ou autre personne à la
charge;
2° Dans les communes de 100,001 habitants

et au-dessus : logements dont le loyer est égal
ou inférieur à 300 fr. si le locataire est céliba
taire ; à 350 fr. s'il est marié; plus une majora
tion de 50 fr. par enfant de moins de seize
ans ou autre personne à la charge :
3° Dans les communes de 20,001 à 100,000 ha

bitants : logements d'un loyer inférieur ou
égal à 200 fr. si le locataire est célibataire ; à
250 fr. s'il est marié ; plus une majoration de
50 fr. par enfant de moins de seize ans ou autre
personne à la charge ;
4° Dans les communes de 5,001 à 20,000 habi

tants : logements d'un loyer inférieur ou égal
à 150 fr. si le locataire est célibataire : à 200 fr.
s'il est marié; plus une majoration de 50 fr. par
enfant de moins de seize ans ou autre per
sonne à la charge :
5° Dans les communes de 1 000 à 5.000 habi

tants : logements d'un loyer inférieur ou égal
à 103 fr. si le locataire est célibataire ; à
150 fr. s'il est marié ; plus une majoration de
25 fr. par enfant de moins de seize ans ou autre
personne à la charge.
6° Dans les communes de moins de 1,000 ha

bitants : logements d'un loyer inférieur ou

égal à 75 fr. si le locataire est célibataire; à
100 fr. s'il est marié, plus une majoration de
25 fr. par enfant de moins de seize ans ou
autre personne à la charge.
Ainsi, dès lors qu'il s'agira, comme nous

l'avons souligné plus haut, de petits locataires
mobilisés et que la mobilisation a privés de
leur traitement ou salaire habituel et qui ne
reçoivent pas, du fait de leur mobilisation, une
solde égale ou supérieure à leur dit traitement
ou salaire l'exonération est totale pour la du
rée de la guerre et les six mois qui en suivront
la cessation. , . , .

Que fallait-il faire à l'égard des petits loca
taires non mobilisés mais occupant des loge
ments appartenant aux catégories que nous
venons de déterminer?

Sans doute, un grand nombre de ces petits
locataires eussent-ils payé régulièrement leurs
termes, sans les moratoires abusifs. N'empêche
qu'ils ont accumulé, en ce qui concerne le
passé, des dettes qu'ils ne pourront, pour la
plupart, acquitter désormais. Vouloir «xiger de
tous ces petits locataires le payement de l'ar
riéré, ce serait n'avoir aucun souci de la paix
sociale et de l'ordre public.
Nous avons donc procédé comme l'adminis

trateur qui est chargé de rétablir le fonctionne
ment normal d'une entreprise. Il liquide avec ■
complaisance le passé. 11 remet tout en ordre
pour l'avenir. •
Pour ce qui est du passé et jusqu'au 1" oc

tobre 1916 ces petits locataires, sur leur décla
ration faite au greffe de la justice de paix dans
les deux mois de la promulgation de la loi, se
ront présumés être privés des ressources né
cessaires au payement de ce qu'ils restent de
voir sur leurs loyers échus du 1er août 1914 au
1 er octobre 1916 et, comme tels, exonérés dudit
payement. ■
À partir du 1er octobre 1916, ces divers loca

taires seront placés sous le régime de droit
commun de notre loi, c'est-à-dire qu'ils feront
valoir devant la commission , arbitrale les rai^ .
sons pour lesquelles ils sollicitent une réduc
tion du prix de leur bail.
Ainsi, notre texte, après avoir exonéré de

plein droit tous les petits locataires mobilisés
privés de leurs ressources habituelles par la
mobilisation, et cela pour toute la durée de la
guerre et les six mois qui suivront, exonère,
mais pour le passé seulement, les petits loca
taires non mobilisés.

Sans doute, la présomption de détresse éta
blie au profit de ces derniers pourra-t-elle être
combattue par la preuve contraire. Mais la
preuve contraire, outre qu'elle sera assez ma
laisée en soi, ne pourra porter que sur le point
de savoir si ces petits locataires, à l'heure ac
tuelle, sont oui ou non privés des ressources
nécessaires au payement de ce qu'ils restent
devoir.

En réalité, c'est bien, dans l'immense majo
rité des cas, une exonération.
Nous avons même fait bénéficier de ce ré

gime les locataires mobilisés non exonérés de
plein droit en vertu des dispositions que nous
avons citées plus haut, mais qui occupent les
catégories de logement que nous venons de
déterminer.

On ne pourra donc prétendre que votre com
mission n'ait pas envisagé dans l'esprit le plus
libéral la situation actuelle, aggravée par ua
ajournement fâcheux des solutions. Mais, ea
ce qui concerne l'avenir, il faut que cet état
de choses prenne fin. Sauf pour les petits loca
taires mobilisés, privés de leur traitement ou
salaire par la mobilisation, il n'y aura plus
d'exonération de plein droit. Ce sera la com
mission arbitrale qui se prononcera et accor
dera des réductions s'il y a lieu, sur la de
mande et sur les justifications du locataire.
Notre texte, cependant, prévoit encore un

autre motif d'exonération, mais sur justifie»- ,
tion devant la commission arbitrale. Il s'appli
que au réformé à la suite de blessures_ou de
maladies se rattachant à li guerre, s'il établit .
qu'il n'a pas conservé do ressources suffisantes
ou qu'il n'a pu reprendre un métier ou uua -
profession lui permettant de payer tout Ôi»
partie du prix de son bail. i

On a vu, au titre premier, que nous ,avonî
donné de larges facilités à certaines catégorie»
de personnes pour l'exercice des demandes ea
résiliation. Était-il possible d'admettre qus
telle personne qui peut résilier et qui conserve
volontairement les charges du bail, Puisf??
ensuite demander une réduction sur la P®"1*
de ces charges dont elle pouvait s'exonérer ;
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Nous ne l'avons point pensé et c'est pourquoi
tous lirez dans notre texte un article aux ter
mes duquel les locataires qui n'occupent point
les catégories de petits logements dont nous
avons parlé n'auront droit aux réductions ou
exonérations attribuées par la commission ar
bitrale que pour la période comprise entre le
1« août 1914 et la date extrême fixée pour
l'exercice de leur droit de demande en rési
liation.

. Comme le législateur de la Chambre, nous
nous sommes préoccupés d'éviter les expul
sions ou même les simples renvois en temps
de guerre, mais nous avons limité le maintien
en possession des lieux loués aux seules caté
gories de personnes pour lesquelles il se justi
fiait.
Ce seront, pendant toute la durée de la

guerre et les six mois qui suivront : les petits
locataires mobilisés exonérés de plein droit. Ce
seront encore,. jusqu'au 1er octobre 191G; les
petits locataires non mobilisés. (On sait que
nous entendons par petits locataires ceux qui
occupent les catégories de logements que nous
avons déterminées). Ces petits locataires non
mobilisés seront maintenus en possession des
lieux loués, même après le 1er octobre, jusqu'à
la fin de la guerre et pendant les six mois qui
suivront, s'ils se conforment pour le payement,
dans l'avenir, aux conditions tlxées par la com-
missiàïi arbitrale,
Notre texte maintient encore en possession

des lieux loués durant tout le temps où ils sont
sans ressources suffisantes et où ils n'ont pu
reprendre un métier ou une profession leur
permettant de payer tout ou partie du prix de
leur bail, les réformés à la suite de blessures
ou de maladies se rattachant à la guerre, sans
toutefois que le maintien en possession puisse
dépasser la durée de la guerre et les six mois
qui suivront.
Enfin, nous maintenons en possession des

lieux loués, pendant toute la durée des hosti
lités et les six mois qui suivront leur cessa
tion, mais sur leur demande et à la condition
de se conformer pour le payement aux déci
sions de la commission arbitrale :
Les locataires mobilisés n'appartenant pas

aux catégories exonérées de plein droit, les
veuves des militaires morts sous les drapeaux
et les membres de leur famille qui habitaient
antérieurement avec eux les lieux loués ;
Les militaires réformés à la suite de blessu

res reçues ou de maladies se rattachant à la
guerre;
Les petits locataires non mobilisés, ainsi que

nous l'avons dit ci-dessus.
On voit que notre texte a pris toutes les pré

cautions nécessaires contre les renvois injus-
tifléSv

La Chambre avait interdit toutes instances et
toutes poursuites, non seulement contre les
mobilisés, mais contre diverses catégories de
personnes. Nous avons restreint cette dispo
sition exceptionnelle aux mobilisés.
Il ne faut pas empêcher que les personnes

non comprises dans les catégories exonérées
soient appelées devant la commission arbi
trale, et il faut, pour la bonne justice, que les
décisions de celle-ci soient exécutoires.
En ce qui concerne les mobilisés, nous avons

maintenu la règle posée par la loi du 5 août
1914, à savoir que toutes instances, toutes assi
gnations toutes procédures d'exécution ou de
saisies conservatoires, sont interdites contré
eux.

Cependant, il y ^ mobilisé et mobilisé. Nous
l'avons dit plus haut : à côté du petit locataire
privé de son traitement ou de son salaire par
la mobilisation, il y a l'homme riche ou aisé
que la guerre n'a' point privé de ses revenus,
ou auquel elle en a laissé une partie suffisante
pour qu il respecte ses engagements; il y a le
mobilisé dont la femme continue, dans de
bonnes conditions, le commerce. Quelle me
sure pourrait-on prendre pour inciter celui-là à
acquitter, en tout ou en partie, le prix de son
bail, c'est-à-dire à respecter la règle : « Qui peut
payer doit payer »?
A défaut de poursuites, nous avons imaginé

la sanction suivante. Dés lors- qu'il s'agira de
locataires occupant d'autres logements que
ceux des catégories plus haut déterminées, un
Intérêt moratoire de 5 p. 100 sur les termes
échus courra à -partir de la promulgation de la
loi. S'ils estiment que le prix de leur bail doit
doit être réduit eu qu'ils ont des motifs d'exo
nération à invoquer, ces locataires-ferent régler
leur cas, au besoin par mandataire, devant la
«ommission arbitrale. •

11 est inutile de dire que nous avons réglé le
cas des sous-locataires, obligé le locataire prin
cipal qui reçoit le montant des termes a en
tenir compte au propriétaire et que nous avons
prévenu sa mauvaise foi par un intérêt qui
aura alors le caractère d'une pénalité. Nous
avons établi des textes spéciaux pour les lo
geurs en garni afin de tenir compte du carac
tère de leur industrie. "

Enfin, si nous avons spécifié que les disposi
tions de notre loi ne s'appliqueront qu'aux
baux antérieurs au 1er août 191 i, ou aux loca
taires qui étaient déjà en possession des lieux
loués à cette époque, nous avons écrit qu'à ti
tre exceptionnel elles pourraient cependant
être invoquées par les réfugiés des départe
ments envahis, par les locataires que des lois
ou des décrets de recrutement postérieurs au
1er août 1914 ont appelés sous les drapeaux,
par les hommes engagés postérieurement au
1er août 191 i.

Enfin, les personnes visées, pour des cas
spéciaux se rattachant à la guerre, dans notre
titre premier sur la résiliation, peuvent, même
pour des baux postérieurs au 1er août 191 i,
exercer le droit de résiliation dans les condi
tions prévues par lesdits articles.

11 va sans dire que nous avons fait disparaî
tre du texte l'article qui autorisait le locataire
à quitter les lieux loues en emportant le mobi
lier. •

Nous en arrivons à la question de l'indem
nité aux propriétaires. Plus haut, nous-croyons
en avoir pleinement justifié le principe. Il
reste à dire comment nous comprenons qu'on
en fasse l'application. ,
Nous vous demandons d'admettre que là où

la loi imposera l'exonération de plein droit, là
où il y aura eu réquisition de l'immeuble,
cette réquisition devra se traduire par une in
demnité. '

En revanche. lorsqu'un propriétaire et un
locataire, seront allés devant la commission
arbitrale, lorsqu'ils auront discuté ainsi de
vant la juridiction compétente et qu'elle aura
accordé une réduction du prix du bail, il vous
apparaît bien que ce ne sera plus l'État qui
sera intervenu de sa seule autorité pour exoné
rer de plein droit : ce sera la justice qui se
sera prononcée. 11 n'y aura pas plus de raisons
alors pour accorder une indemnité qu'il n'y en
a dans le système de l'article 1722 du code
civil, en cas de destruction totale ou partielle
de la chose louée, pour accorder au proprié
taire une indemnité à raison de la résiliation
ou de la diminution de prix dont l'article
pose le principe en matière de baux ruraux.
Nous vous proposons donc de limiterle droit

à indemnité aux cas où l'exonération est pro
noncée par la loi.
L'indemnité sera donc accordée aux proprié

taires des petils logements occupés par des mo
bilisés exonérés de plein droit.
Votre commission a • décidé qu'elle serait

également attribuée aux propriétaires des mê
mes petits logements occupés soit par des mo
bilisés soumis au régime de notre article 16,
soit par des non mobilisés placés également
sous l'empire de ce même article. Il y a bien
là, jusqu'au I e1' octobre 1916, une exonération
de droit, fondée sur une présomption de dé
tresse. Pour l'avenir. il n'y aura peut-être
qu'une exonération partielle prononcée par la
commission arbitrale, mais c'est la suite du
môme bail et il y a maintien en possession
des lieux loués imposé par la loi.
Notre texte admet encore le droit à indem

nité pour les propriétaires des réformés par
suite de blessures ou de maladies se rattachant

à la guerre et qui, dans les conditions de notre
article 17, sont exonérés pour la durée de la
guerre et les six mois qui suivront et doivent,
aux termes de l'article 19, paragraphe 3, être
maintenus en-possession des lieux loués.
Le principe de l'indemnité pour réquisition

avait été soutenu à la Chambre par la com
mission du budget.
Dans son rapport, l'honorable M. Abel, par

lant tïu nom de cette commission, avait dit :
« Puisqu'il s'agit d'une réquisition, le prix doit
en être payé, quel que soit le revenu de celui
contre qui la réquisition est exercée. »
En même temps que cette formule très exacte

consacre la théorie que nous venons de défen
dre devant' vous, elle fait justice par avance
du sysième de la Chambre qui subordonnait
le concours de l'État à la modicité des ressour
ces générales du propriétaire : ce n'est point
une libéralité qu'on fait au propriétaire ; .ce
n'est point un secours qu'on lui accorde ; c'est

■ une indemnité pour réquisition de son bien ;
cette indemnité est donc due sans qu'on ait à
se préoccuper de savoir quel est son revenu
total.

Il est à remarquer, du reste, que, par l'ap
plication de notre texte, nous arrivons à in
demniser tous les propriétaires de petits loge
ments. -

Outre que sont, en grande majorité, de petits
propriétaires, il y a un intérêt évident à ne pas
décourager au lendemain de la guerre la cons- '

; truction des logements ouvriers, déjà insuffi- •
samment nombreux dans les villes, pour abri
ter la population laborieuse.
L'indemnité attribuée aux 'propriétaires dont'

nous avons parlé sera de 50 p. 100 des loyers
dont le locataire aura été déchargé. Elle ne
pourra toutefois être inférieure aux charges de
la propriété correspondant aux loéaux ayant
fait l'objet de l'exonération et s'appliquant à la
durée de ladite exonération annuités des
créances hypothécaires, impôts et assurances
compris.
Pourquoi avons-nous limité l'indemnité à

50 p. 10J ?
C'est que le propriétaire de petits logements',

même sr les décrets moratoires n'étaient pas
intervenus, n'aurait pu toucher l'intégralité
de ses loyers.
La décision que nous prenons est donc à son

égard parfaitement équitable.
Les indemnités seront payés en dix termes

annuels, sans toutefois que le premier terme
puisse être inférieur à 1,000 fr. ou à la totalit!
de la créance si celle-ci n'atteint pas le chiffra
de 1,000 fr. Le propriétaire indemnisé touchera
donc une petite somme au comptant. Le pre
mier terme, en effet, sera versé dans le mois
de la date de la décision ministérielle statuant
sur la demande en indemnité.

Les termes non échus porteront intérêt i
5 p, 100 l'an. Les intérêts seront payables
chaque année en même temps que les termes
successifs. L'État aura, à tous moments, la fa
culté de se libérer par anticipation.

11 sera remis à chaque ayant droit un titre
constatant sa créance, M. le ministre des fi
nances a insisté pour que ce titre ne fût pas-
négociable. Il convenait, en effet, de ne pas le
livrer à la spéculation. Mais notre texte disposa
que l'ayant droit pourra demander qu'une par
tie de sa créance soit déléguée à un créancier
hypothécaire, qui devra accepter cette déléga<
tion jusqu'à concurrence des intérêts, arrérages
et annuités qui lui seront dus. Il va sans dira—
qu'il pourra se servir des sommes qui lui seront
annuellement payées pour acquitter ses impôts
Enfin, dans des conditious qui seront déter
minées par le ministre des finances, les titres
de créance dont il s'agit pourront faire l'objet
d'avances.
Ils pourront également faire l'objet de trans

ports conformément aux articles 108J et sui
vants du code civil. Le titre, sous ces diverses
formes, deviendra ainsi -en quelque mesure
mobilisable. 11 le fallait bien, soit pour les be*
soins du propriétaire, soit pour ceux du créan
cier hypothécaire,
Notre article 29, dont vous trouverez plus

loin le texte et le commentaire, a prévu une
procédure très simple, soit pour la demande
en indemnité, soit pour le recours contre la
décision ministérielle qui l'accordera dans les
conditions déterminées par notre loi.
La question s'était posée de savoir s'il n'y

avait pas lieu de couvrir cette indemnité par un
impôt spécial sur la propriété bâtie.
Dans la situation où se trouve, à l'heure ac-'

tuelle, cette propriété, bâtie, déjà surchargea
par la péréquation résultant de la loi de 1914,
une telle imposition provoquerait les plus vives
réclamations.
Mais, au surplus, Messieurs, il y a une raison

de principe qui domine l'examen de ces ques
tions spéciales. Si l'indemnité est juste, si elle
est due par l'État, pourquoi ne serait-elle pas
payée par 1 ensemble de la nation ? Est-ce que
nous n'entrerions pas dans une voie grave en
supprimant d'un trait de pluma les règles do

-la solidarité dans l'impôt ? Est-ce que chaque
jour une foule de contribuables ne supportent
pas des charges pour des services qui ne les
concernent pas directement, à charge de re
vanche le lendemain pour d'autres services
publics? Mais il y a mieux ici. Est-co que la
réquisition des logements occupés par plu
sieurs milliers de petits locataires a été fai ta
dans l'intérêt des propriétaires ? Est-ce que ca
ne sont pas les petits locataires qui en ont pro
fité et qui vont continuer d'en profiter ? Et pou?
lj surplus, n'est-ce pas la paix publique, n'est-.
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ce pas l'ordre social, n'est-ce pas « l'union sa
crée » comme on a dit, qui étaient directement
intéressés à ce qu'on ne fitni certaines pour
suites. ni certaines expulsions?
Accordées comme rétribution d'un service

rendu dans l'intérêt de la nation, comme ré
munération d une atteinte portée à la propriété,
les indemnités doivent être payées selon la
règle ordinaire de nos dépenses, qui, dans un
grand pays comme la France, ne comportent
point les règles de la spécialisation.

Ainsi que nous vous l'avons rappelé précé
demment, le texte de la Chambre ne prévoyait
de réduction d'impôts au profit des proprié;
taires dont les locataires auraient bénéficié
d'exonérations ou de réductions de la part des
commissions arbitrales qu'en ce qui concerne
la contribution foncière. Notre texte, arrêté
d'accord avec M. le ministre des finances, pré-
vait au contraire que toute réduction ou exoné
ration de loyers prononcée par les commis
sions arbitrales entraînera une remise propor
tionnelle à la perte de revenu subie par le pro
priétaire, non seulement sur la contribution
foncière, mais sur la contribution des portes et
ïenêtres, principal et centimes additionnels dé
partementaux et communaux compris et sur
les taxes assimilées afférentes à l'immeuble
loué.
Le propriétaire qui aura consenti des réduc

tions ou exonérations amiables de loyers béné
ficiera de cette remise.

Comment avons-nous tranché la question des
créances hypothécaires ?
Notre texte dispose que le recouvrement du

principal des créances hypothécaires ou privi
légiées sur des immeubles et résultant d'actes
ou de jugements antérieurs au 4 août 1914, ne
pourra ôtre poursuivi pendant la durée des
hostilités, ni durant un délai de trois ans à
compter du délai fixant leur cessation.
Nous donnons à la commission arbitrale le

pouvoir d'accorder aux propriétaires non in
demnisés les délais qu'elle jugera nécessaires
pour le payement des intérêts, annuités ou
arrérages échus avant ou pendant la durée des
hostilités.

Mais ces délais ne pourront être accordés par
elle qu'en présence des créanciers hypothécai
res, ou eux dûment appelés ou représentés.
D'autre part, ils ne pourront dépasser trois
années plus une durée égale à celle des hosti
lités. Le retard déjà existant au début de la
guerre sera imputé sur ces délais.
De même que l'avait fait la Chambre, la

commission arbitrale pourra décider qu'au
jour de la cessation des hostilités, les- intérêts,

■annuités, arrérages impayés, s'ajouteront de
plein droit au. capital de la dette. Nous répé
tons avec la Chambre que, dans ce cas, ces
Intérêts, annuités ou arrérages, profiteront des
mêmes garanties et seront conservés de plein
droit par l'hypothèque au même rang que le
principal, même s'ils excèdent la limite de
trois années fixée par l'article 2151 du code
civil. Mais nous écrivons en outre, que cette
dernière disposition ne sera pas opposable aux
créanciers hypothécaires postérieurs en rang
et déjà inscrits au jour de la promulgxtion de
la loi.

Par conséquent, nous avons, d'une part, li
mité les pouvoirs donnés aux commissions
arbitrales en ce qui concerne les délais à accor
der pour le payement des intérêts, annuités et
arrérages. Ces délais étant de trois années plus
une durée égale à celle des hostilités, le pre
mier créancier inscrit ne peut pas se plaindre
pour les trois années puisque la conservation
de ses droits est assurée pendant cette pé
riode.

Quant aux droits acquits des créanciers en
rang postérieur, ils ne sont pas sacrifiés et rien
n'est changé, an point de vue légal, aux prévi
sions qu'ils ont faites lorsqu'ils ont contracté
avec leur débiteur.
Pour ce qui est de la situation faite au Crédit

foncier. nous estimons qu'étant donné les pri
vilèges dont il jouit, à juste titre d'ailleurs,
comme celui de séquestrer l'immeuble en cas
de besoin, il ne peut se trouver sérieusement
lésé. Au surplus, si nous avons dû établir ici
une transaction équitable entre des intérêts
contraires, nous avons maintenu le droit de
capitalisation semestrielle des intérêts, dont
jouit actuellement le Crédit foncier, en vertu
du décret de 1352. Nous reconnaissons que la
menace de ces intérêts moratoires est de na
ture à inciter au payement de leurs annuités,
ceux qui peuvent effectivement les acquitter.

Par le titre 3 de la loi, relatif à la juridiction
.et à la procédure, nous acceptons le texte de la
Chambre, sauf quelques modifications et quel
ques mises au point. On en trouvera le détail
et l'explication dans le commentaire des ar
ticles.
Nous avons accueilli très volontiers l'institu

tion de la commission arbitrale. Son fonction
nement nous paraît de nature à résoudre par
une bonne et prompte justice, tous les conflits
qui se seront elevés entre propriétaires et loca
taires. On verra que nous avons pris certaines
précautions pour assurer l'indépendance des
membres de ce jury nouveau.
Du propriétaire, nous exigeons, pour qu'il

puisse siéger à la commission arbitrale, qu'il
n'ait pas fait expulser un ou plusieurs locatai
res, au cours de la guerre, pour non payement
de leurs loyers. Du locataire nous exigeons
qu'il soit en règle avec son propre proprié-

( taire.
En ce qui concerne la représentation des

parties devant la commission arbitrale, -nous
avions reçu diverses pétitions. Nous avons fait
droit à certaines d'entre elles en décidant que
les parties pourront se faire assister ou repré
senter non seulement par un avocat régulière
ment inscrit, mais par un officier ministériel
dans sa circonscription. Il va sans dire que,
soit au préliminaire de conciliation, soit à l au
dience, les parties pourront se présenter en
personne. • -
Nous avons estimé que dans certains cas il

pouvait y avoir un inconvénient à la publicité
des débats. Un commerçant qui sollicite une
réduction du prix de son bail, peut avoir inté
rêt à ne pas exposer en public les raisons pour
lesquelles il sollicite cette réduction. La com
mission arbitrale devra donc ordonner, même
si une seule des parties le demande, que les
débats auront lieu en chambre de conseil.

Il ne nous reste plus qu'à vous parier du ti
tre 4, relatif aux dispositions générales.
L'ancien article 53 de la Chambre disposait,

vous l'avez vu, que les baux en cours au
1er août 1914 seraient prorogés, à la demande
du locataire, d'une durée égale à la durée de la
guerre et aux conditions fixées au bail, à comp
ter de la cession des hostilités fixée par
décret.
Comme cette mesure, justifiée dins certains

cas, ne le serait pas du tout dans d'autres,
nous avons remplacé l'obligation par une fa
culté accordée à la commission arbitrale. Celle-
ci pourra donc, à la demande du locataire et
aux conditions fixées au bail, proroger les
baux expirant pendant la durée de la guerre ou
pendant les six mois qui suivront la cessation
des hostilités :

1° Pour une durée maxima égale à celle de
la guerre, les baux des locaux commerciaux et
industriels ; 2° pour une durée maxima d'une
année, les baux écrits des locaux affectés à
l'habitation; 3° pour une durée maxima de six
mois, les locations verbales.
La commission tiendra compte notamment,

dans sa décision, de la durée de la mobilisa
tion du locataire et, s'il n'a pas été mobilisé,
des conséquences que la guerre a eues pour
son commerce ou sa profession.
Le délai de réalisation des promesses de

vente expirant postérieurement au 1er août
1914, pourra être prorogé dans les mêmes con
ditions que celles dont nous venons de parler
pour les baux.
Nous avons réservé à un décret, rendu sur la

proposition du ministre des affaires étrangères,
le soin de déterminer ceux des sujets ressor
tissant des pays étrangers qui seront admis au
bénéfice de notre loi.
Rappelons enfin que l'un des articles votés

par la Chambre disposait qu'il serait statué
par une loi spéciale sur les droits et obliga
tions des locataires et sociétaires des sociétés
de construction d'habitations à bon marché.
Nous avons maintenu ce texte, en y ajoutant

les sociétés de crédit immobilier. Nous sommes
d'ailleurs tout à fait désireux que ces œuvres si
intéressantes ne demeurent pas en dehors du
droit commun de notre loi et ne soient pas
privées plus longtemps de l'aide particulière
qu'elles méritent. Ces jours derniers, M. le mi-
uistre du travail a communiqué à votre com
mission plusieurs articles qui pourraient être
insérés dans notre loi ou faire l'objet de la loi
spéciale qu'elle prévoit. La commission s'en est
immédiatement saisie. Elle les a mis à l'étude
et les rapportera sans aucun retard.
La création d'habitations saines et à bon

marché est une des réformes les plus utiles et
les plus décisives à accomplir dans ce pays.

C'est elle qui nous guérira de l'alcoolisme a .
qui nous aidera, au lendemain de la guerre, i
reconstituer la famille française.

Messieurs, tel est le système que votre com
mission. après de longues et minutieuses dé
libérations, a l'honneur de soumettre à il
haute appréciation du Sénat.

M. le garde dis sceaux, ministre de la justi
ce, et M. le ministre des finances. faisantpreuve
l'un et l'autre de l'esprit de transaction le plus
louable, y ont donné la pleine adhésion du Gou
vernement.

Dans son bref et remarquable rapport en date
du 8 avril 1916, au nom de la commission du
budget, l'honorable M. Abel disait : « Défendre
la fortune publique contre toute dépréciation
de la propriété bâtie et, en mime temps, dé
fendre la paix,publique contre les troubles pou
vant résulter de l'expulsion en masse des
petits locataires; pour quiconque a vraiment,
en dehors de toute considération de parti ou
d'école, la volonté de liquider la question des.
loyers, voilà les deux buts essentiels. »
Messieurs, nous croyons, dans le projet qui

vous est soumis, avoir répondu à ces sages
préoccupations de l'honorable rapporteur de la
commission du budget.
Nous n'avons pas opposé l'une à l'autre deux

catégories de citoyens; nous n'avons pas traite
en ennemie cette propriété individuelle qui, •
selon l'éloquente expression de M. Léon Bour
geois, est la prolongation même de la personna
lité humaine.

Nous n'avons pas méconnu davantage la si
tuation pénible dans laquelle l'état de guerre
plonge un nombre considérable de familles de
travailleurs; nous avons concilié do notre
mieux les droits individuels et la paix publique.
Le Sénat, dont l'expérience et la sagesse ont

déjà résolu dans le passé tant de crises qui
pouva'ent compromettre les intérêts de la na
tion, voudra en finir sans retard avec l'irrir
tante question des loyers.
Plus on en ajournera la solution et plus cette

solution deviendra difficile.
Notre texte repose sur l'équité.
Par de larges exonérations, il tient compte des

faits.

Pour l'avenir, il prépare le retour au droit
commun.

Celui qui peut payer payera.
- Celui qui ne le peut pas pourra faire réduira
ses charges ou s'en faire exceptionnellement
exonérer par la juridiction arbitrale qu'intitua
notre loi.

Lorsque l'État, dans un intérêt public, aura
exonéré un locataire de plein droit, le proprié
taire sera indemnisé.
Nous avons respecté, dans leur lettre même,

toutes celles des dispositions votées par la
Chambre qui ne portaient point atteinte à des
principes que nous considérons comme essen
tiels .

Nous avons voulu, pour tout dira, réaliser par
la loi une œuvre de conciliation, d'honnêteté et
de justice.
.Le Sénat dira si nous y avons réussi.

II

COMMENTAIRE DES ARTICLES PROPOSÉS
PAR LA COMMISSION DU SÉNAT

Article 1er.

A partir de la promulgation de la présente loi.
les rapports entre propriétaires et locataires, ea
matière de baux à loyer, seront réglés par le
code civil, sauf application des règles exception
nelles et temporaires ci-après :
La commission à entendu affirmer, au seuil

même de la loi, le retour au droit commun
dans l'avenir. Elle a voulu montrer que 1#
texte soumis au Sénat comporte des règles ab
solument exceptionnelles et temporaires.
L'article premier signifie encore que le ré

gime des moratoires en matière de loyers pren
dra fln avec la promulgation de la présent»
loi. # .

TITRE 1«

RÉSILIATIONS

Article 2. '

Les baux à loyer seront, sans préjudice -
des causes de résiliation résultant du droit com
mun ou des conventions, résiliables conformé
ment aux dispositions suivantes.
Aux termes de l'article 1719 du code civil, 1®
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bailleur est obligé, par la nature du contrat, et
sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation par
ticulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir

% l'usage pour lequel elle a été louée ;
3® D'en faire jouir paisiblement le preneur

pendant la durée du bail.
Aux termes de l'article 1720, le bailleur est

tenu de délivrer la chose en bon état de répa
rations de toute espèce. Il doit y faire, pen
dant la durée du bail, toutes les réparations
qui peuvent devenir nécessaires, autres que
les locatives.

L'article 1723 soumet le preneur à deux obli
gations principales :

1° User de la chose louée en bon père de
famille et suivant la destination qui lui a été
donnée par le bail, ou suivant celle présumée
d'après les circonstances à défaut de conven
tion.
2° Payer le prix du bail aux termes conve

nus.

Outre la condition résolutoire sous-entendue
dans tous les contrats synallagmatiques par
l'article ilSi pour le cas où l'une des deux
parties ne satisfait pas à son engagement, le
code civil a prévu diverses causes de résilia
tion des baux, notamment celle qui est écrite
dans l'article 1723, à savoir que si le preneur
emploie la chose louée à un autre usage que
celui auquel elle a été destinée, où dont il
puisse résulter un dommage pour le bailleur,
celui-ci peut, suivant les circonstances, faire
résilier le bail.

Sauf ce qui sera dit par des articles subsé
quents, à propos des exonérations et des réduc
tions portant sur le prix des baux de certains
locataires, notre loi ne supprime aucune des
causes de résiliation du droit commun, soit
qu'elles puissent être invoquées par le bail
leur, soit qu'elles puissent l'être par le preneur.
Les articles suivants établiront en revanche,

soit au profit du locataire (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9), soit au profit du propriétaire (art. 10), de
nouvelles causes de résiliation.

Article 3.

Lorsque le locataire a été tus à l'ennemi ou
est décédé des suites de blessures reçues ou
de maladie contractée sous les drapeaux, le
bail est résilié de plein droit, sans indemnité,
sur la déclaration de sa veuve, de ses héritiers
en ligne directe, ou, à leur défaut, de ses héri
tiers collatéraux, si ceux-ci habitaient ordinai
rement avec lui les lieux loués.
La déclaration sera faite au greffe de la jus

tice de paix où elle sera consignée sur un re
gistre spécial et transmise au bailleur par les
soins du greffe.
Cette déclaration aura lieu, à peine de forclu

sion, dans les six mois qui suivront le décès ou
l'avis officiel du décès et, si le décès est anté
rieur à la promulgation de la présente loi, dans
les six mois de cette promulgation.
Lorsque le propriétaire pourra établir qu'il

avait effectué dans lés lieux loués des aména
gements exceptionnels qu il devait amortir par
le prix de la location et la durée du bai], la
commission arbitrale, prévue au titre 111 de la
présente loi, pourra, en tenant compte de la
situation de fortune des parties, décider que la
résiliation aura lieu moyennant une indem
nité dont elle fixera le montant.

Notre article 3 est conçu, dans son premier
paragraphe, comme l'article 3 de la Chambre.
fci le locataire a été tué à l'ennemi ou est
décédé des suites de blessures reçues ou de
maladie contractée sous les drapeaux, le bail
sera résilié de plein droit, sans indemnité, sur
la déclaration de sa veuve, de ses héritiers en
ligne directe. ou, à leur défaut, de ses héritiers
collatéraux si ceux-ci habitaient ordinairement
avec lui les lieux loués.
Nous avons substitué toutefois & la déclara

tion par lettre recommandée, qui était de na
ture a provoquer des abus et des difficultés, la
déclaration au greffe de la justice de paix.
Nous avons, en outre, limité. dans notre

article, le délai imparti pour la déclaration de
résiliation. C'est une disposition qu'on retrou
vera dans les articles suivants. Elle a pour but,
comme nous l'avons indiqué dans nos observa
tions générales, de ne pas laisser indéliniment
en suspens des situations qui peuvent ee doi
vent être résolues.
Nous avons, supprimé le troisième paragra

phe de l'article, qui donnait à la commission
arbitrale, en cas de désaccord entre ceux qui
ont le droit de réclamer la résiliation, le pou

voir d'apprécier. Il nous a paru impossible que
la commission se substituât à un ou plusieurs
des héritiers pour prendre parti sur la résilia
tion. Nous sommes restés ici dans les termes
du droit commun.
Le dernier paragraphe de notre article 3 vise

le cas suivant : un propriétaire établit qu'il
avait effectué dans les lieux loués des aména
gements exceptionnels, qu'il devait amortir
par le prix de la location et la durée du bail
La commission arbitrale pourra, en tenant
compte de la situation de fortune des parties,
décider que la résiliation aura lieu alors,
moyennant une indemnité dont elle fixera le
montant. .

M. le garde des séeaux ayant demandé à la
commission ce que nous entendions par des
aménagements exceptionnels, nous lui avons
répondu qu'il s'agit de travaux ou installations
effectués sur le désir particulier du locataire,
en dehors des usages habituels en matière de
location. Nous avons eu le soin d'ajouter, du
reste, que la commission tiendrait compte de
la situation de fortune des parties. Cette dis
position parait uniforme à la plus élémentaire
équité. Il ne faut pas qu'une famille riche, qui
a fait faire, pour satisfaire un caprice, des ins
tallations coûteuses dans un immeuble, puisse,
si intéressante qu'elle soit par le deuil qui la
frappe, laisser ces dépenses à la charge du
propriétaire sans aucune indemnité.

Article i.

La résiliation du bail peut, dans les mêmes
cas, et sous réserve de la déclaration prévue à
l'article 3 dans les délais déterminés par ledit
article, être prononcée sur la demande des au
tres héritiers du locataire. Elle est alors ordon
née par la commission arbitrale, avec ou sans
indemnité, suivant les circonstances.

Ce texte est le môme que celui de la Cham
bre. 1! a été seulement précisé quant à l'obli
gation de la déclaration et à l'intervention de
la commission arbitrale. Cette dernière inter

vention était, du reste, sous-entendue dans le
texte de la Chambre.

Article 5.

La résiliation peut être prononcée sans in
demnité, sur la demande de la femme, des en
fants où, à leur défaut, des ascendants des
locataires appelés sous les drapeaux, dont le
décès, sans avoir été officiellement constaté
peut être présumé.
La déclaration prévue à l'article doit alors

être faite, à peine de forclusion, dans les six
mois de l'avis donné par le ministère de la
guerre qu'il y a présomption de décès.
Si l'avis de présomption de décès est anté

rieur à la promulgation de la présente loi, la
: déclaration devra être faite dans le délai de

six mois à dater de ladite promulgation.

Nous vous proposons d'adopter le texte de la
Chambre, relatif aux héritiers des locataires
dont le décès est présumé. Notre texte stipule,
là encore, le délai dans lequel devra être faite
la déclaration de résiliation.

Article 6.

Lorsque tous les membres d'une société en
nom collectif ou tous les gérants d'une société
en commandite simple ont été tués à l'ennemi
ou sont morts des suites de blessures reçues
ou de maladie contractée sous les drapeaux, le
bail conclu par la société est résilié de plein
droit sur la déclaration du liquidateur ou, à
défaut du liquidateur, sur la déclaration des
héritiers.
Si l'un des associés en nom collectif ou en

commandite a été tué à l'ennemi ou est mort
des suites de blessures reçues ou de maladie
contractée sous les drapeaux. et si son décès a
entraîné la dissolution de la société, la rési
liation du bail peut être prononcée sur la de
mande du liquidateur ou, à défaut du liquida
teur, sur la demande d'un ayant droit.
La déclaration prévue à 1 article 3 doit être

faite à peine de forclusion dais les cas déter
minés au paragraphe 1er du présent ar
ticle, dans les trois mois de l avis officiel du
décès du dernier sociétaire en nom collectif ou

du dernier gérant de la société en commandite
simple. Dans le cas prévu par le troisième pa
ragraphe, elle doit être faite dans les trois
mois de la dissolution de la société.
Si le décès prévu au paragraphe 1er ou si

la dissolution de société prévue au troisième
paragraphe sont antérieurs à la promulgation

de la présente loi, les délais ci-dessus impartis
courront à partir de la dite promulgation,
La résiliation dans les cas prévus par le pré-<

sent article a lieu, suivant les circonstances-
avec ou sans indemnité.

Notre article 6 est, pour le premier et le
troisième paragraphes, le même que celui do
la Chambre.
Par application du principe déjà posé à l'arti*

clé 3, le deuxième paragraphe, qui vise le
désaccord des héritiers. a disparu. Les délais
de déclaration ont été stipulés comme dans les
autres articles.

Enfin, nous avons supprimé la phrase finale,
aux termes de laquelle « 1 indemnité qui pourra
être accordée ne saurait excéder l'actif social
net ». 11 est de toute évidence qu'il n'y ad'actil
net que si tous les créanciers sociaux sont
payés. Ainsi, le texte de la Chambre aurait eu
pour résultat d'accorder un droit de préférence
à tous les créanciers autres que le propriétaire.
C'était le renversement du droit commun.

Article 7.

Si le locataire qui a été mobilisé établit que,
par suite de blessures reçues ou de maladies, il
n'est plus en état d'exercer la profession pour
laquelle il avait conclu le bail, ou qu'il a subi
une diminution notable et permanente de sa
capacité professionnelle et qu'il se trouve privé
désormais des ressources nécessaires pour
payer le prix du bail, la résiliation sera pronon
cée sur sa demande sans indemnité.

Le locataire, dans les cas prévus au paragra-
qie précédent, devra faire, à peine de forcljj
sion, la déclaration prévue par l'article 3, dans
les six mois qui suivront sa mise en réforme
et, si cette mise en réforme est antérieure à la
promulgation de la présente loi, dans les six
mois de ladite promulgation.

Nous nous sommes bornés <\ ajouter au texte
de la " Chambre un paragraphe qui stipule le
délai de la demande en résiliation.

Article 8.

Seront admis au bénéfice des dispositions qui
précèdent, et dans les mômes conditions, les
veuves et les héritiers des locataires qui, sans
être mobilisés, ont été tués au cours de faits
de guerre ou sont morts des suites de blessu
res reçues ou de maladies se rattachant à ces
faits.
La déclaration prévue à l'article 3 devra être

faite dans les six mois de l'avis officiel du dé
cès et, si cet avis de décès est antérieur à la
promulgation de la présente loi, dans les six
mois de ladite promulgation.

Nous avons substitué ici à la formule « ma
ladie contractée à l'occasion des faits de guerre »
maladie « se rattachant à ces faits ». Elle nous
a paru de nature à éviter certaines difficultés
d'interprétation. -—

| le deuxième paragraphe est relatif au délai
de la déclaration.

Article 9.

» La résiliation du bail pourra être prononcée
avec ou sans indemnité sur la demande du lo
cataire qui justifiera que, par suite des consé
quences de la guerre, il se trouve privé des
ressources nécessaires à l'exécution du bail.
Cette déclaration devra être faite, à peine de
forclu-ion, au plus tard dans les trois mois qui
suivront le décret fixant la cessation des hosti
lités.

Alors que les articles précédents ont visé des
cas. spéciaux, l'article 9 se traduit par une for
mule générale visant le cas du locataire qui
justifie que, par suite des conséquences de ia
guerre, il se trouve privé des ressources néces
saires à l'exécution de son bail.
La Chambre avait dit que ce locataire devrai!

justifier « que la guerre avait modifié sa situa
tion dans des conditions telles qu'il est évident
que dans sa situation nouvelle il n'aurait pas
contracté ».

Cette formule pouvait donner lieu aux dilrt
cultes d'interprétation les plus nombreuses. La
guerre a, en effet, plus ou moins modifié la
situation ,de chacun. Nous avons voulu être
plus précis et plus respectueux des contrats.
Pour invoquer l'article 9, il faudra que le loca
taire justifie que, par suite des conséquences
de la guerre, il se trouve privé des ressources
nécessaires à l'exécution du bail.
Comme il s'agit d'une situation résultant

, de la euerre et qui pourra naître jusqu'à*
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dernier moment de celle-ci, nous donnons,
•pour la déclaration, un délai qui va jusqu'à
trois mois après la cessation des hostilités.

Article 10.

.a résiliation du bail pourra de même sans
préjudice de ce qui est dit à l'article- 2, ôtre
prononcée, avec ou sans indemnité, à la de
mande du bailleur qui justifiera : . .
. 1» Ou que le locataire emploie la chose louée
A une autre usage que celui auquel elle a été
destinée et cause ainsi un dommage au
bailleur;
2° Ou que le locataire ne jouit pas des lieux

loués en bon père de famille ;
■ 3° Ou que le locataire, non exonéré en vertu
de la présente loi, ne se conforme pas, en ce
qui concerne los payements, aux décisions de
la commission arbitrale ;
4° Ou que le locataire avait signifié au bail

leur la résiliation du bail avant le 1" août
1014.

. Bien que l'article ? ait empressement stipulé
que les baux à loyer continueront de pouvoir
Être résiliés conformément au droit commun
et aux conventions, nous avons cru devoir rap
peler dans l'article 10 nouveau certaines cau
ses de résiliation que pourra invoquer le pro
priétaire.

11 est à remarquer, en effet, que le texte de
la Chambre parlait bien des demandes de rési
liation des locataires, mais pas de celle des
propriétaires.
Si donc le locataire emploie la chose louée à

un autre usage que celui auquel elle avait été
destinée et cause ainsi un dommage au bail
leur ; s'il ne jouit pas des lieux loués en bon
père de famille ; si, non exonéré en vertu de
la présente loi, il ne se conforme pas, pour les
payements, aux décisions de la commission
arbitrale, le propriétaire pourra faire pronon
cer la résiliation.

U en sera de môme si le locataire avait
signifié au bailleur la résiliation du bail avant
le 1 er août 1914. • •

. Article ll.

Dans tous les cas prévus ci-dessus, la résilia
tion devra être déclarée ou prononcée pour uu
terme d'usage en observant les délais ordinaires
des congés, sans que ceux-ci puissent excéder
trois mois. Toutefois, la commission arbitrale
pourra ordonner que li résiliation produira
effet à partir d'une autre dato fixée par elle.

Le premier paragraphe du texte de la Cham
bre a disparu. Il fixait le même délai pour
toutes les demandes en résiliation, tandis que
nous avons fait figurer, sous chaque article, le
délai applicable.

Article 12.

La demande de résiliation du bail de l'im- !
meuble dans lequel s'exploite un fonds de com
merce grevé d'inscriptions doit être notifiée
aux créanciers antérieurement inscrits.

Le locataire devra produire à l'appui de sa
demande en résiliation un état des inscriptions
pouvant grever son fonds, ou un certificat né
gatif.
Les créanciers pourront notifier leur opposi

tion dans le délai de quinzaine à la charge de
déclarer qu'ils entendent continuer le bail et
d'en assumer les charges à leurs risques et pé
rils pour parvenir à la résiliation dans les con
ditions prévues par la loi du 17 mars 1909.

Cet article n'a subi aucune modification par
rapport au texte de la Chambre.
La loi du 17 mars 1909 est celle « relative à

la vente et au nantissement des fonds de com
merce ».

TITRE II

• EXONÉRATIONS ET DÉLAIS

. Article 13.

Sans préjudice des règles du droit commun
et des clauses des conventions, il pourra être
aecordé, pour la durée de la guerre et les six
mois qui suivront le décret fixant la cessation
dSs hostilités, des réductions de prix, pouvant
aller à titre exceptionnel jusqu'à l'exonération
totale, au locataire qui justifiera que, par le fait
de la guerre, il a été privé, ou bien des avan
tages d'utilité ou d'usage de la chose louée, ou
bien des ressources nécessaires au payement
de ses loyers.
Dans tous les cas la commission arbitrale
devra tenir compte, tant pour admettre le droit
à la réduction que pour en déterminer l'éten

due, de l'ensemble des ressources du loca
taire.

Cet article — l'ancien article 12 de la Cham
bre — est l'article de droit commun de notre
loi.
C'est lui que pourront invoquer, s'ils ont des

causes di réduction à faire valoir, les locataires
qui no bénéficient pas, d'après les articles sui
vants; d'une exonération de plein droit. Ce
n'est qu'à titre exceptionnel que la réduction
pourra aller jusqu'à l'exonération totale.
Pour obtenir soit une réduction, soit une exo

nération, il faudra que le locataire justifie que.
par le fait de la guerre, il a été privé, ou bien
des avantages d utilité ou d'usage de la chose
louée, ou bien des ressources nécessaires au
payement dl ses loyers.
La première cause de réduction est celle du

.droit commun. Il est certain que le commer
çant qui n'a pu utiliser sa maison de commerce
et qui a dû fermer boutique, le locataire que la
proximité de l'ennemi ou les mesures prises
par l'autorité militaire ont chassé de son do
micile, celui-là, enfin, qui n'a pu, pour une
raison quelconque née de la guerre, jouir de
l'immeuble loué, devaient pouvoir obtenir de
la juridiction compétente telle réduction ou
exonération commandée par l'équité.
Mais c'eût été singulièrement méconnaitrela

situation actuelle et les conséquences do la
guerre que de limiter à ces castes décisions de
la commission arbitrale.
La guerre a fait perdre à beaucoup de gens

tout ou partie de leurs ressources. Il est des
locataires qui n'ont pas cessé de jouir des
avantages de lachoss louée, mais qui ont perdu
en tout ou on partie les ressources avec les
quelles ils pouvaient payer le prix de leur bail.
Ce n'est pas seulement parmi ceux dont le
commerce ou la profession ne sont plus exer
cés pendant la guerre, qu'on les trouverait.
C'est encore dans certaines carrières libérales
où, après deux ans d'hostilités, beaucoup de
personnes sont dans un état voisin do la misera.
Il n'était pas possible, ici, de poser des règles

générales. Ce fut l'avis de la Chambre et c'est
le nôtre. Il y a là des questions d'espèce que
la commission arbitrale, juridiction simple et
familiale. tranchera.- après- avoir eniendu les
parties. Elle s'inspirera du principe de notre
loi : « Qui peut payer doit payer. » Si, au con
traire, un locataire fait valoir dés motifs sérieux
de réduction ou, à titre exceptionnel, d'exoné
ration, elle les apprécier.
Notre texte est un plus restrictif que celui

de la Chambre. Elle se contentait d'exiger du
locataire qu'il justifiât avoir été privé d'une
notable partie des ressources sur lesquelles il
pouvait compter pour faire face au payement
de son loyer. Ainsi que nous l'avons dit plus
haut, Chacun ayant été, plus ou moins, en temps
de guerre, privé d'une notable partie de ses
ressources, la formule de la Chambre était trop
large. •
Nous disons, nous, que le locataire devra jus

tifier que, par le fait de la guerre, il a été privé
des resssources nécessaires au payement de ses
loyers.
Tout en étant ainsi plus précis et plus limi

tatif, notre texte demeu-e suffisamment large
pour permettre à la commission arbitrale de
tenir compte souverainement de tous les cas
intéressants. Nous n'avons point voulu l'enfer
mer dans un cadre trop rigide. Son pouvoir
d'appréeiation demeure absolu. Mais, qu il soit
bien entendu — c'est là la portée de notre
texte — qu'elle n'exonérera point ceux qui peu
vent payer et qu'avant de prendre sa décision,
elle tiendra compte, comme l'avait dit la
Chambre et comme nous le répétons, de l'en
semble des ressources du locataire.
La guerre crée des détresses dont il faut bien

tenir compte. Elle ne doit pas être, pour ceux
qu'elle n'a pas sérieusement atteints, un moyen
de s'enrichir aux dépens d'autrui et de violer le
respect dû aux contrats.

Article ll.

Dans tous les cas, il pourra être -accordé au
locataire, suivant les circonstances, terme et
délai pour se libérer, soit en totalité, soit par
fractions.

Il pourra se faire qu'au lieu d'accorder une
réduction du prix du bail, la commission arbi
trale préfère accorder termes et délais.
Ce sera le cas, si un locataire n'ayant pas

momentanément les sommes nécessaires dis
ponibles se trouve cependant dans une situa
tion qui lui permet de payer avec un certain
délai.

Il fallait donner à la commission arbitrale ca
pouvoir, d'appréciation, qui permettra de résou
dre bien des difficultés.

' Article 15.

Sont présumés remplir les conditions fliéel
par l'article 13 et comme tels totalement exo
nérés du payement de ce qu'ils restent devoir
sur leurs loyers échus ou à échoir, pendant ■
toute la durée des hostilités et les six mois qui
suivront le décret fixant leur cessation, les lo
cataires mobilisés, privés, par suite de cott»
mobilisation, de leur traitement ou salaire habi
tuel et ne recevant pas une solde ég île ou sur
périeure audit traitement ou salaire, pourvu
qu'ils occupent des logements d'habitation ren
trant dans l'une des catégories suivantes :
l a A Paris et dans le départem:nt de la

Seine :
. Locaux d'un loyer inférieur ou égal à 400 fr.,
si le locataire est célibataire; à 50J fr. s'il est
marié; -
2° Dans les communes de 100,001 habitants

et au-dessus :

Logements dont le loyer est égal ou inférieur
à 300 fr., si le locataire est célibataire; à 350 fr.,
s'il est marié ;
. 3a Dans les communes de 20,001 à 100,030 ha-
bisants : .

Logements-d'un loyer inférieur ou égal à 200
francs, si le locataire est célibataire ; à 250 fr.,
s il est marié ;
4° Dans les communes de 5,001 à 20,000 ha

bitants :
Logements d'un loyer inférieur ou égal à 150

francs, si le locataire est célibataire ; à 200 fr.,
s'il est marié ; x .
5» Dans les communes da 1,000 4 5,000 habi

tants :

Logements d'un loyer inférieur ou égal à 103
francs, si le locataire est célibataire; à 150 fr.,
s'il est marié ;
6" Dans les communes de moins de 1,030-ha-'

bitants : .
Logements d'un loyer inférieur ou égal à 75

francs, si le locataire est célibataire ; à 103 fr*
s'il est marie.

Les chiffres prévus aux paragraphes précé
dents seront majorées de 50 fr. par- enfant da
moins de seize ans ou autre personne à la
charge du locataire dans les villes de plus de
5,000 habitants et de 25 fr par enfant de moins
de seize ans ou autre personne à la charge, dans
les autres communes.

Si les locataires désignés au paragraphe 1er
n'ont été mobilisés que pendant une partie da
la guerre, ou n'ont été privés, par suite de~cett8
mobilisation, de leur traitement on salaire ha
bituel que pendant une partie de la guerre,
l'exonération de plein droit ne s'appliquera,
sauf ce qui sera dit à l'article 16, qu'à la pé
riode durant laquelle ils auront été mobilisés,
pendant laquelle ils auront été privés de leur,
traitement ou salaire.

L'exonération accordée par le paragraphe 1 er,
pour les six mois qui suivront le décret fixant
la cessation des hostilités, ne s'appliquera
qu'aux locataires ayant été mobilisés au moins
pendant les six derniers mois précédant ladite
cessation des hostilités.

La Chambre. par son article 16, avait exonérS
de plein droit tous les petits locataires mo
bilisés.

Elle avait adopté comme taux de loyer
donnant lieu à exonération totale pour le mo
bilisé :

A Paris, dans le département de la Seine et
dans les -communes de Sèvres, Meudon et Saint-
Cloud, en Seine-et-Oise, les locaux d'un loyer
inférieur ou égal à 403 francs, si le locataireest
célibataire ; à 500 francs s'il est marié sans en
fants ; à 603 francs s'il a une ou plusieurs per
sonnes à sa charge.
Les chiffres s'abaissaient à 330 fr. pour le cé

libataire ; à 350 fr. pour le locataire marié sans
enfants ; à 400 fr. pour le locataire ayant une
ou plusieurs personnes à sa charge dans les
villes de 103,001 habitants et au-dessus.
Pour les villes de 30,003 à 103,030 habitants,

les logements exonérés pour les mobilisés
étaient ceux d'un loyer inférieur ou égal *
200 fr. si le locataire est célibataire ; à 239 fr.
s'il est marié ; à 300 fr. s'il a une ou plusieurs
personnes à sa charge.
Enfin, dans toutes les autres communes, les

exonérations portaient sur les logements du»
loyer inférieur à 100 fr. si le locataire est céli
bataire ; à 150 fr. s'il est marié sans enfants ; »
200 fr, s'il a une ou plusieur» personnes a »• :
charge. -
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Aux termes de l'article 15- ' du texte de la
Chambre, les taux: de loyep dont nous venons
de parler étaient majorés de 103 fr. par per
sonne à la charge: et âgée de moins de seize
ans.

On aboutissait ainsi, pour les petites com
munes, à un taux absolument excessif.
Un mobilisé ayant deux enfants s'y trouvait

exonéré de plein droit avec un loyer de 400 fr.
Dans- les petites communes rurales de tels
loyers sont ceux de rentiers ou de petits pro
priétaires aisés. On a pour ce prix une gentille
maison dans les petites villes. Il était excessif

' de faire bénéficier les locataires mobilisés oc
cupant des maisons de ce prix d'une présomp
tion de détresse.

D'autre part. la Chambre avait, dans son texte
teniî compte deux fois des charges^ famille;
une première fois, en majorant de 100 fr. le
tau» de loyer bénéficiant de l'exonération
quand il s'agissait d'un ménage avec enfant ;
une seconde fois, en le majorant de 100 fr. par
enfant.

Notre texte, ainsi que vous le voyez, crée six
catégories pour les petits logements :
1° Celle de Paris et du département de la

Seine. Nous n'avons pas compris dans cette
catégorie trois communes du département de
Seine-et-Oise qu'il n'y avait aucune raison; d'y
rattacher. Dans cette catégorie de Paris et de
la Seine, nous maintenons les taux de 400 fr.
pour le célibataire, de 500 fr. pour l'homme
marié, et nous majorons simplement ce dernier
taux de 50 fr. paa enfant de moins de seize ans
ou autre personne à la charge.
Dans les communes de 100,001 habitants - et

au-dessus le taux s'abaisse à 300 fr. pour le
célibataire ; à 350 fr. pour le locataire marié,
plus la majoration de 50 fr. parenfant de moins
de seize ans ou autre personne à la charge.
Dans les communes de 20,001 à 100.00Q habi

tants, le taux de loyer s'abaisse à. 203 fr. pour
le célibataire, à 250 fr. pour le locataire marié,
plus la majoration de 50 fr. par enfant de
moins de seize ans ou autre personne à la
charge.
Dans les communes de 5,001 à 20,000 habi

tants, le taux s'abaisse à 150 fr. si la locataire
est célibataire; à 200 fr. s'il est marié; plus les
majorations dont nous avons parlé pour les
catégories précédentes.
Dans les communes de 1,000 à 5,000habitants,

le taux de loyer s'abaisse à 100 fr. si le loca
taire est célibataire à 150 fr. s'il est marié,
plus une majoration de 25 fr. par enfant de
moins de seize ans ou autre personne à la
charge.
Enlin, dans les petites communes de moins"

de 1.000 habitants, l'exonération portera sur les
logements d'un loyer inférieur ou égal à 75 fr.
si le locataire est célibataire; à 100 fr. s'il est
marié, plus une majoration de 25 fr. par enfant
de moins de seize ans ou autre personne la
charge.
Tous les locataires mobilisés occupant les

petits logements des catégories dont nous- ve
nons de parler sont totalement exonérés du
payement de ce qu'ils restent devoir sur leurs
loyers échus ou à échoir pendant toute la du
res des hostilités et les six mois qui suivront
le décret fixant leur cessation. Nous créons,
comme la Chambre, une présomption de dé
tresse en leur faveur, Il ne faut pas que ées
modestes ouvriers ou employés, ces journa
liers agricoles, qui ont tout quitté pour dé
fendre leur pays, soient menacés de trouver
à leur retour une dette qu ils ne pourraient
acquitter.
Toutefois, nous avons apporté au principe

posé par la Chambre un correctif dont nous
avons déjà parlé plus haut et qui nous a paru
indispensable..
Autant il est juste d'exonérer de plein droit le

petit locataire mobilisé qui, par suite de cette
mobilisation, a perdu son traitement ou' son-
salaire habituel; autant il serait- contraire à
l'équité de faire bénéficier j<le cette même exo
nération les hommes affectés à une adminis
tration où ils touchent leur salaire comme en
temps de paix, les ouvriers détachés dans une
usine de guerre et dont le salaire est au moins
égal à leur salaire en temps de paix, ou bien
encore» ceux qui occupent dans l'armée un
grade: qui leur procure des ressources égales-
ou supérieures a celles qu'ils avaient" dans lai
vie civile. :
Sans doute; "ntt ouvrier détaché dans une

usine de guerre-, ailleurs que là où est son
foyer, pourra-t-il faire ressortir que sa situa
tion est ainsi aggravé par des frais de séjour.
Ce sont des raisons qu'il fera valoir devant là

commission arbitrale pour y obtenir telle ré
duction qu' elle jugera équitable, mais il ne
saurait y avoir lieu, en pareil cas, à exonéra
tion de plein droit. Comment assimiler la si
tuation du mobilisé détaché du front et qui
gagnera largement sa vie avec celle du soldat
qui est aux armées et qui a pour toutes res
sources ses vingt-cinq centimes par jour. Cer
tes, le premier accomplit, lui aussi, une beso
gne indispensable à la patrie, mais il est éloi
gné des périls de la guerre; doit-il prétendre,
en outre, à une exonération des charges qui
pèsent sur tous les autres citoyens ?
Notre texte a prévu le cas d'un locataire qui

n'a été mobilisé que pendant une partie de là
guerre. 11 est évident que l'exonération de plein
droit ne s'appliquera qu'à la durée de sa mobi
lisation.

Dans le même ordre d'idées-, l'exonération ac
cordée pour les six mois qui suivront le décret
fixant la cessation des hostilités; ne s'appli
quera qu'aux locataires ayant été mobilisés
pendant les six derniers mois précédant la fin
de la guerre.
Il ne faut pas qu'un locataire démobilisé et

qui ne sera plus dans les conditions d'exonéra
tion prévues par la loi, puisse bénéficier de
plein droit de ces six mois d'exonération sup
plémentaire.
Tel est notre article 15, un des textes essen

tiels de la loi.
Article 16.

Sauf la faculté réservée- au propriétaire d'ad
ministrer la preuve contraire devant la commis
sion arbitrale, sont présumés, sur leur déclara
tion au greffe de la justice de paix; faite dans
les deux mois da la. promulgation de la; pré
sente loi, être privés des ressources nécessaires
au payement de ce qu'ils restent devoir sur
leurs loyers échus du 1er août 1914 au 1« octobre
1916 et comme tels exonérés dudit payement :
1° Les locataires mobilisés occupant des loge

ments compris dans l'une des catégories déter
minées à l'article 15 et non exonérés do plein
droit pour la durée de la guerre par l'article
précédent.
2« Les locataires non mobilisés occupant, des

logements d'habitation rentrant dans, l : une des
catégories déterminées à l'article 15.
A partir du 1« octobre 1916, ces locataires

seront placés sous le régime de l'article 13 et
devront justifier devant la commission arbi
trale des raisons pour lesquelles ils sollicitent
une réduction du prix de leur bail dans les
conditions dudit article. " .

11 s'agit ici :
1° Des petits locataires mobilisés occupant

des logements compris dans, les catégories
déterminées à l'article 15 et qui n'ont pas été
exonérés de plein droit par ledit article :
2° Des petits locataires non mobilisés eccu-

pant des logements de ces mêmes catégories.
Sans doute, sans les moratoires, un certain

nombre de ces petits locataires eussent-ils payé
régulièrement leurs termesdans le passé, mais
nous nous trouvons, comme nous l'avons dit
dans nos observations générales,, en présence
d'une situation de fait.

Nous faisons une coupure entre le passé et
I l'avenir.

Nous établissons en ce qui concerne le passé
une présomption de détresse en faveur du lo
cataire, sauf au propriétaire à la détruire en
démontrant que ce locataire n'est pas privé des
ressources nécessaires au payement de ce qu'il
reste devoir sur les termes échus. C'est sa si

tuation présente qu'il faudra considérer à cet
égard. '
En réalité, il faut admettre que, pour le passé,

la présomption profitera au locataire' dans le
plus grand nombre des cas, Mais, pour l'ave
nir, on rentrera dans le droit commun de l'ar
ticle 13 de notre loi. Le locataire devra dono
justifier, pour les termes qui courront à partir
du 1er octobre 1916, des raisons'pour lesquelles
il sollicite une réduction du prix de son bail.

Article 17.

Les réformés a la suite de blessures ou de
maladies se rattachant à la guerre seront exo
nérés du payement de leurs loyers pendant la
durée delà guerre et les six mois qui suivront,
s'ils justifient qu'ils n'ont pas conservé de res
sources suffisantes ou qu'ils n'ont pu reprendre
un métier ou une profession leur permettant

; de payer toutou partie du prix de leur bail. ,

Il s'agit ici des locataires qui ont été réformés
à la suite de blessures eu de maladies se ratta
chant à la guerre.

L exonération, d'après notre texte, s'appli
quera seulement à ceux qui justifieront qu'ils
n'ont pas conservé de ressources suffisantes ou
qu'ils n'ont pu reprendre un métier ou une
profession leur permettant de payer tout ou
partie de leur bail.
La qualité de réformé ne suffit pas, à elle

seule, pour obtenir l'exonération totale ou par-
lielle du prix du bail. Il fautque la blessure ou
la maladie se rattachant à la guerre aient eu
les conséquences visées dans l'article ci-dessus.

Article 18.

Les locataires des maisons ou locaux d'habî-
tation-visés aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de
la présente loi et qui ne se trouvent point dans
la' catégorie des petits locataires déterminés
articles 15 et 16 n'auront droit aux réductions:

ou exonérations prévues à l'article 13 que pour
la période comprise entre le 1 er août 1914 et la
date extrême fixée par les articles 3, 4. 5, 6, 7,
8 et 9 pour l'exercice de leur droit de demanda
en résiliation.
Pour les locataires des locaux commerciaux

ou industriels, cette date extrême sera cella
déterminée à l'article 9.

L'article 18 s'applique aux locataires autres
que ceux des catégories de logements détermi
nées par les articles 15 et 16. Ces derniers, en
effet, sont protégés par l'article 19 sur le main
tien en possession des lieux loués..
L'article 18 est la conséquence et en quelque

sorte la sanction du titre premier de notre loi.
Des délais ont été accordés dans des condi
tions stipulées sous chaque article dudit titre
premier, pour former les demandes en résilia
tion. Un locataire néglige-t-il de former cette
demande et reste-t-il ainsi de sa propre volonté
dans les lieux loués ? Il ne pourra, au delà de
la période extrême fixée pour l'exercice de son
droit de demande en résiliation, solliciter les
réductions ou exonérations prévues par l'arti
cle 13.
Supposons un locataire qui, d'après l'un des

articles du titre 1er, doit exercer son droit da
demande en résiliation avant le 25 mars 1917.

11 s'abstient de le faire, S'il va ensuite devant
la commission arbitrale solliciter une réduc
tion du prix de son bail; cette réduction na
pourra porter sur la période postérieure au
25 mars 1917: En effet, à partir de cette époque,
le locataire n'aura conservé les charges du bail
que parce qu'il l'aura bien voulu;
On- remarquera que, pour les locaux com

merciaux et industriels, la date extrême visée
par notre texte est celle de l'expiration du délai,
de trois mois à partir du décret fixant la cessa
tion des hostilités. . -

Article 19»

Seront maintenus en possession des lieux
loués, à charge d'en jouir paisiblement et eu
bons pères de famille :
1° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostilités, les petits locataires exonérés
en vertu de l'article 15;
2° Jusqu'au 1er octobre 1916, les petits loca

taires non mobilisés occupant des logements,
rentrant dans les catégories déterminées à
l'article 15 et exonérés dans les conditions de,
l'article 16;
3° Durant tout le temps où ils seront exonérés

en vertu de l'article 17 et sans que 'ce délai
puisse dépasser l'expiration des six mois qui
suivront le décret fixant la cessation des hosti
lités. les réformés à la suite de blessures ou de
maladie se rattachant à la guerre :
4° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostilités, mais sur leur demande, à la
condition de se conformer pour le payement;
aux décisions rendues par les commissions
arbitrales et sous réserve de ce qui a été dit à
l'article 1& :

a) Les locataires mobilisés n'appartenant
pas aux catégories déterminées à l'article 15 :

b) Les veuves des militaires morts sous les
drapeaux et les membres de leur famille qui
habitaient antérieurement avec eux les lieux;
loués ;
c) Les militaires réformés à la suite de bles

sures reçues ou de_ maladie se rattachant à la
guerre •

d) Les locataires non mobilisés occupant des
logements de l'une des catégories- déterminées
a l'article 15 *
5° Pendant le délai ordinaire des congés, sans

toutefois que celui-ci puisse dépasser trois
mois, et a la condition de se conformer aux
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conditions du bail," les locataires n'apparte
nant pas aux catégories ci-dessus, qui occupe
ront les lieux loués au jour -de la promulga
tion do la présente loi et dont le bail sera
expiré ou expirera dans le mois de ladite pro
mulgation.

, Les dispositions ci-dessus ne feront pas
obstacle à l'exercice de la demande en résilia
tion prévue à l'article 10 dans les cas visés par
ledit article.

• L'article 19 a pour but d'éviter des expulsions
ou renvois de nature, en temps de guerre, à
troubler la paix publique.
- L'article 17 de la Chambre maintenait en
possession tous les locataires en général. Il y
avait là une disposition excessive, à notre avis.
Notre tecte vous proppse :
1° De maintenir en possession des lieux

loués pendant toute la durée de la guerre et
les six mois qui suivront, les petits locataires
mobilisés exonérés en vertu de l'article 15 ;
2° De maintenir. jusqu'au 1 er octobre 1916,

les petits locataires non mobilisés occupant
des logements rentrant dans les catégories dé
terminées à l'article 15 et exonérés dans les
conditons de l'article 16.
Il résulte d'un des paragraphes de notre arti

cle que ces mémos petits locataires seront
maintenus en possession des lieux loués à par
tir du 1er octobre, jusqu'à la fin de la guerre et
'pendant les six mois qui suivront, sur leur de
mande et à la condition de se conformer pour
le payement dans l'avenir aux décisions de la
commission arbitrale ;
3° De maintenir en possession des lieux

loués durant tout le temps où ils seront exo
nérés en vertu de. l'article 17, et sans que ce
délai puisse dépasser l'expiration des six mois
qui suivront le décret fixant la cessation des
hostilités, les réformés à la suite de blessures
ou de maladies se rattachant à la guerre. Il
s'agit de réformés justifiant qu'ils n'ont pas
conservé de ressources suffisantes ou qu'ils
n'ont pu reprendre un métier ou une profes
sion leur permettant de payer tout ou partie
du prix de leur bail.
Notre article vous propose ensuite de mainte

nir en possession des lieux loués pendant toute
la durée de la guerre et les six mois qui suivront
le décret fixant sa cessation, mais sur leur
demande et à la condition de se conformer
pour le payement aux décisions rendues par
les commissions arbitrales :

1° Les locataires mobilisés n'appartenant pas
«ux catégories déterminées à l'article 15 ;
2° Les veuves des militaires morts sous les

drapeaux et les membres de leur famille qui
habitaient antérieurement avec eux les lieux
loués ;
3° Les militaires réformés à la suite de bles

sures reçues ou de maladies se rattachant à la
guerre. 11 s'agit ici des réformés non exonérés
en vertu de l'article 17 ;
4° Les locataires non mobilisés occupant des

logements de l'une des catégories déterminées
par l'article 15. Nous en avons déjà parlé plus
haut.
En ce qui concerne les catégories de locataires

qui peuvent être maintenus sur leur demande
et à la condition de se conformer aux décisions
de la commission arbitrale, notre texte com-

- prend le membre de phrase suivant :« Sous
réserve de ce qui a été dit à l'article 18. »
Cela signifie qua la r*gle posée par le dit ar

ticle 18, et d'après laquelle les locataires des
maisons ou locaux d'habitation autres que ceux
des catégories déterminées aux articles 15 et
16 n'auront droit au réducations ou exonéra
tions prévues à l'article 13 que pour la période
comprise entre le 1 er août 1914 et la date ex
trême fixée pour l'exercice de leur droit de de
mande en résiliation, s'appliquera. En d'autres
termes, les locataires qui ne rentrent pas dans
les catégories exonérées ou dans celles occu
pant les petits log'ments déterminés à l'article
15, ne seront maifftinus qu'à la condition de se
conformer : 1° aux décisions de la commission
arbitrale pour la période allant jusqu'à la date
extrême fixée pour l'exercice de leur droit de
demande en résiliation ; 2° aux conditions de
leur bail à partir de cette date. 11 s'agit ici des
,locataires se trouvant dans les conditions des
articles 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9 do la présente loi.

■■ M. le garde des sceaux a exprimé le désir
V'qu'au lendemain de la loi les locataires dont le
ifoail vient d'expirer ne puissent pas être brus-
lOugment renvoyés. C'est pour donner satisfac
tion à cette observation que l'avant-dernier pa
ragraphe de notre article dispose que les loca-
Mijes n'appartenant pas aux catégories faisant

l'objet de dispositions spéciales et qui occupe- !
ront les lieux loués au jour do la promulgation
de la loi, locataires dont le bail sera expiré ou
expirera dans le mois de ladite promulgation,
seront maintenus on possession des lieux loués
pendant le délai ordinaire des congés, sans tou
tefois que ce délai puissse dépasser trois mois.
Ils se conformeront, bien entendu, aux condi
tions du bail.
Un dernier paragraphe de notre, article rap

pelle que, nonobstant les diverses dispositions
qu'il contient, la résiliation du bail pourra être
demandée par le propriétaire dans les cas dé
terminés par l'article 10, c'est-à-dire si le loca
taire emploie la chose louée à un autre usage
que celui auquel elle a été destinée, s'il ne
jouit pas des lieux loués en bon père de famille,
s'il ne ss conforme pas aux décisions de la
commission arbitrale, enfin s'il avait signifié au
bailleur la résilitiation de son bail avant le
1" août 1914.

Article 20.

Sont interdites pendant toute la durée des
hostilités et les six mois qui suivront le décret
fixant leur cessation toutes instances, toutes
assignations, toutes procédures d'exécution ou
de saisies conservatoires à l'égard des locatai
res mobilisés.
S'il s'agit de locataires occupant des locaux

ne rentrant pas dans les catégories détermi
nées aux articles 15 et 16, l'intérêt à 5 p. 100 des-
termes échus courra de plein droit à partir de la
promulgation de la présente loi. Sil a commission
arbitrale accorde auxdits locataires, sur leur
demande, ou celle de leurs représentants, les
réductions prévues à l'article 13, l'intérêt des
termes échus ne portera que sur la portion du
loyer restant exigible. -

L'article 20, conforme à la loi du 5 août 1914,
interdit pendant toute la durée des hostilitér
et les six mois qui suivront le décret fixant leus
cessation, toutes instances, toutes assigna
tions, toutes procédures d'exécution ou de sai
sies conservatoires à l'égard des locataires mo
bilisés.

ll ne fallait point, toutefois, encourager ceux
des mobilisés qui ne rentrent pas dans les ca
tégories des articles 15 et 16, c'est-à-dire qui
occupent des logements importants et qui, pou
vant paver, profitent de leur qualité de mobili
sés pour se soustraire au payement.
- -Le paragraphe 2 de notre article, afin de les
inciter, soit à faire régler leur cas par la com
mission arbitrale, soit à exécuter les conditions
de leur bail, frappe d'un intérêt moratoire de
5 p. 100, à partir de la promulgation de la loi,
les termes échus de ces locataires.

Dans notre pensée, cette disposition s'appli
que à tous les locataires, mobilisés ou non,
autres que ceux occupant les petits logements
visés aux articles 15 ei 16.

Nous favorisons ainsi l'application de la règle:
« Qui peut payer doit payer. »

Article 21.

Pour la détermination du chiffre des loyers
prévus à l'article 15, il ne sera tenu compte
que des prix de loyer en vigueur au 1r août
1914.

Ce texte est le mémé que celui de la Chambre.
Afin d'éviter toutes collusions entre proprié
taires et locataires, il ne sera tenu compte,
pour la détermination du chiffre des loyers pré
vu à l'article 15 que des prix des loyers en vigueur
au 1« août 1914.

Article 22.

Au cas où le locataire aura cédé son bail, et
où l'occupant demandera la réduction ou l'exo
nération de son loyer, le locataire principal
pourra appeler le propriétaire devant la com-
jnission arbitrale. S'il y a une caution, elle
pourra elle-même demander à être entendue.
La commission réglera la situation de chacun
des intéressés.

Le locataire principal qui a perçu d'un sous-
locataire, en tout ou en partie, le prix du bail
en doit compte au propriétaire et ne peut, pour
en refuser le payement, invoquer aucune des
exceptions prévues par la présente loi.-
Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, si

le locataire principal a négligé de verser au
bailleur les sommes correspondant aux termes
perçus du sous-locataire, ces sommes porte
ront, à partir de la promulgation de la pré
sente loi, intérêt de plein droit à 6 p. 100 l'an
tu profit du bailleur et! à la charge audit loca
taire principal.

ll s'agit du cas où le locataire a cédé son bail
et où l'occupant, c'est-à-dire le sous-locataire,
demande la réduction ou l'exonération de son
loyer. 11 peut se faire aussi qu'il y ait une cau
tion, dans les termes des articles 2011 et sui
vants du code civil..

Dans ces divers cas, le locataire principal
pourra appeler le propriétaire devant la com
mission arbitrale. La caution pourra demander
elle-même à être entendue. La commission
réglera la situation de chacun des intéressés.
Notre texte met fin à un scandale qui s'étïit

institué d :puis le début de la guerre.
Certains locataires principaux mobilisés, ayant

perçu de leurs sous-locatairgs le montant des
termes destiné au propriétaire, l'avaient gardé
par. devers eux en invoquant leur qualité de
mobilisés. ' *
Nous mettons fin à cet abus inqualifiable, on

vous proposant de décider: 1° que le locataire
principal qui a perçu d'un sous-locataire, en
tout. ou en partie, le prix du bail, on doit
compte au propriétaire et ne peut, peur en
refuser le payement, invoquer aucune des
exceptions prévues par notre loi ;
2» Que, si le locataire principal néglige de

verser au bailleur les sommes correspondant
aux termes perçus du sous-locataire, ces som
mes porteront, à partir de la promulgation de
la loi. intérêt de plein droit a 6 p. 100 l'an au
profit du bailleur et à la charge du locataire
principal.
C'est une pénalité destinée à sanctionner la

mauvaise foi.
Article 23.

L'obligation de tenir compte au propriétaire
du montant de chaque sous-location perçue,
et ce à peine d'intérêts moratoires, ne s'appli
quera pas aux logeurs en garni. Pour ces
derniers, la commission arbitrale appréciera, -
en envisageant le loyer d'ensemble de l'im
meuble et les charges du logeur, et ce dans les
termes de l'article 13, les réductions ou exoné
rations qui pourront leur être accordées sur
les justifications prévues par ledit article.
Les logeurs en garni ne pourront, contre le

payement de la somme ainsi fixée par la com
mission arbitrale, invoquer aucune des excep
tions prévues par la présente loi.
Nous avions le devoir de faire ici un texte

spécial pour les logeurs en garni. On ne peut
leur demander, vu le nombre de leurs sous-
locataires et la durée parfois très courte de leur
séjour dans les lieux loués, de rendre compta
de chaque payement au propriétaire. ; .
En ce qui lés concerne, la commission arbi

trale appréciera donc, en envisageant le loyer
d'ensemble de l'immeuble et les charges lu
logeur, les réductions ou exonérations <iui
pourront leur être accordées dans les termes
de l'article 13.
Mais lorsque la commission arbitrale aura

fixé la somme due par le logeur eu garni a son
propriétaire, le logeur ne pourra invoquer
contre la demande en payement aucuno des
exceptions prévues par la loi. Du reste, l'inté
rêt moratoire prévu par le deuxième paragra
phe de l'article 18 courra de plein droit contra
lui, sur la portion de loyer exigible.

Article 24.

La compensation en tout ou en partie des
sommes versées à titre de loyer d'avance avee
le montant des termes échus pondant la durée
delà guerre pourra être ordonnée par les com
missions arbitrales qui fixeront les délais dans
lesquels les loyers d'avance devront Être re-
constiiués.

La commission arbitrale pourra, comme c'est
justice, ordonner la compensation, en tout ou
en partie, des sommes versées à titre da loyer
d'avance avec le montant des termes échus
pendant la durée de la guerre. La commission
fixera le délai dans lequel les loyers d&vanca
devront être reconstitués. .
Nous savons combien cette question des

loyers d'avance est discutée. En matière da
petites locations, ils constituent pourtant une
garantie aussi utile au locataire qu'au proprié
taire.
En tout cas, ce n'est pas à l'occasion d uns

loi exceptionnelle et temporaire qu'on peut sup
primer pour l'avenir ce mode de contrats. D ou
notre texte.

Article 25. .

Les règles établies par toutes les disposition*
qui précédent sont applicables aux locataire»
en garni. . . --



Annexe n# fc"»' DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SÉNAT 353

«BUT ANMGXE3, r» h U. 1i»l». — '£> juillet 191«,

Toutefois, les commissions arbitrales devront
déterminer dans le chiffre du loyer la fraction
représentative des fournitures qui demeureront
à la charge des locataires.

Ainsi que nous l'avons dit dans nos observa
tions générales, les logeurs en garni font sou
vent des fournitures à leurs locataires : blan
chissage, premier déjeuner du matin, etc... La
Chambre avait décidé que les commissions ar
bitrales pourraient déterminer dans le chiffre
du loyer la fraction représentative de ces four
nitures qui resterait à la charge des locataires.
Notre texte transforme cette faculté en obliga
tion. il y a là l'application d'un principe d équité
qui ne se discute pas.

Article 26. '

Les dispositions de la présente loi ne s'appli
quent qu'aux baux antérieurs au 1er août 1914
ou aux locataires qui étaient déjà en possession
des lieux loués à cette époque.
A titre exceptionnel, elles pourront cepen

dant être invoquées, même pour des baux pos
térieurs au 1er août 1D14 :
1° Par les réfugiés des départements eïT-

vahis ;
2» Par les locataires appelés sous les dra

peaux en vertu de lois ou décrets postérieurs
• au 1" août 1914 ou par leurs ayants droit ;

3° Par les hommes engagés postérieurement
au 1er août 1914 ou par leurs ayants droit.
Nonobstant les termes du paragraphe pre

mier du présent article, les personnes, visées
par les articles 3, 4, 5, 6 7 et 8 du, titre premier
de la présente loi, pourront, même pour des
baux postérieurs au 1 er août 1914, exercer le
droit de résiliation dans les cas prévus par les-
dis articles.

Notre loi ne s'applique en principe qu'aux
baux antérieurs au 1er août 1914, ou aux loca
taires qui étaient déjà en possession des lieux
loués à cette époque. Le bail écrit ou verbal de
ces derniers a pu être renouvelé, souvent par
tacite reconduciion. Pas de difficultés en ce
qui les concerne.

A titre exceptionnel, les dispositions de notre
loi pourront aussi être invoquées, bien qu'il
s'agisse de baux postérieurs au 1er août 1914 :
1° par les réfugiés des départements envahis ;
2» par les locataires appelés sous les drapeaux
en vertu de lois ou décrets postérieurs au
1er août 1914, ou par leurs ayants droit; 3° par
les hommes engagés postérieurement au 1er août
1914, ou par leurs ayants droit.
On comprend la raison de ces exceptions. Il

s'agit de personnes dont la situation s'est né
cessairement modifiée depuis la guerre.
Quant aux autres, elles ont choisi un nouveau

logement depuis le début des hostilités. Elles
ont donc traité en connaissance de cause. La
commission a estimé qu'en permettant qu'on
remît en cause un contrat librement conclu
depuis la guerre, on ferait échec, sans raison
plausible, au respect dû aux contrats.
Notre dernier paragraphe indique d'ailleurs

que, même pour les baux postérieurs au 1 er août
1914, les personnes qui, par le fait de la guerre,
se trouvent dans les situations définies par les
articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, pour
ront exercer, dans les délais que ces articles
stipulent, la demande en résiliation.

Article 27

L'exercice du privilège ou des droits et ac
tions du bailleur peut être limité à une partie
déterminée et suffisante du mobilier garnis
sant les lieux loués et servant de gage spécial
à sa créance.
Le bailleur peut, si le locataire quitte les

lieux loués avant le complet payement des
loyers encore dus et sans fournir une caution
suffisante, réaliser le gage affecté à sa créance-,
laquelle deviendra immédiatement exigible.
Sauf une addition destinée à donner au

deuxième paragraphe son caractère juridique,
le texte ci-dessus est le même que celui de la
Chambre.

Article 23

Toutes clauses et stipulations contraires à la
présente loi seront considérées comme nulles
et non avenues.
Toutefois demeurent valables les conven

tions sur le taux du loyer librement conclues
entre le bailleur et le preneur depuis le 4 août
1914.

Le texte del'article 28 qui frappe de nullité
les clauses et stipulations contraires à la pré

sente loi .est le même que celui de la Cham
bre.
Le deuxième paragraphe qui déclare valables,

toutefois. les conventions sur le taux du loyer,
librement conclues entre le bailleur et le pre
neur depuis le 4 août 1914, est également le
môme que celui de la Chambre, sauf qu'il a paru
plus correct-de substituer le mot « conven
tions » au mot « transactions. »

Article 29.

Les propriétaires dont les locataires auront
été exonérés, en tout ou en partie, en vertu
des articles 15, 10 et 17 auront droit à une in
demnité de l'État, à raison de la réquisition
faite de leur propriété en exécution de la pré
sente loi.

Cette indemnité sera de 50 p. ICO des loyers
dont le locataire aura été déchargé. Elle ne
pourra toutefois être inférieure aux charges de
la propriété correspondant aux locaux ayant
fait l'objet d'une exonération, annuités des
créances hypothécaires, impôts et assurances
compris.
Seront assimilés aux ' propriétaires visés au

paragraphes premier les logeurs en garni qui
auront payé intégralement leur propriétaire et
dont les sous-locataires auront été exonérés en
vertu des articles 15, 16 et 17 de la présente
loi. «
Les indemnités seront payées en dix termes

annuels, sans toutefois que le premier terme
puisse être inférieur à 1.uoo fr. ou à la totalité
de la créance si celle-ci n'atteint pas le chiffre
de 1,003 fr.
- Le premier terme sera versé dans le mois de
la date de la décision ministérielle statuant sur
la demande en indemnité.

Les termes non échus porteront intérêt à
5 p. 100 l'an. Les intérêts seront payables cha
que année en même temps que les termes
successifs.
L'État aura à tous moments la faculté de se

libérer par anticipation.
11 sera remis à chaque ayant droit un titre

constatant sa créance.
Ce titre ne sera pas négociable. mais l'ayant

droit pourra demander qu'une partie de ladite
créance soit déléguée à son créancier hypothé
caire qui devra accepter cette délégation jus
qu'à concurrence des intérêts, arrérages et an
nuités qui lui seront dus.
Les titres de créance ainsi délivrés pourront

faire l'objet d'avances dans les conditions qui
seront déterminées par le ministre des finances.
Ils pourront également faire l'objet de trans
ports conformément aux articles 1689 et sui
vants du code civil.

Les demandes en indemnités formées par les
propriétaires désignés à l'article 29 seront,
dans chaque département, adressées au direc
teur de l'enregistrement au plus tard dans l'an
née qui suivra la cassation des hostilités.
Elles pourront l'être dés la promulgation de

la présente loi.
Il en sera délivré immédiatement- un récé

pissé.
Un arrêté du ministre des finances déter

minera la forme de la demande et les pièces
justificatives à produire par le propriétaire.
Dans le délai de deux mois à dater du dépôt

de la demande, le directeur de l'enregistre
ment fixera le montant de 1 indemnité, par
délégation du ministre, en conformité des
paragraphes 1 et 2 de l'article 29 de la présente
loi. Celte décision sera notifiée en la forme

administrative, au propriétaire demandeur.
Dans la quinzaine de la notification, celui-ci

pourra adresser un recours au ministre qui
statuera dans le mois.

La décision du ministre poura faire l'objet
d'un recours devant le conseil d État, dans les
conditions du droit commun.

Nous nous sommes longuement expliqué,
dans nos observations générales, sur la ques
tion de l'indemnité. Nous n'y reviendrons ici
que brièvement.
On voit que cette indemniléseraaccordécaux

propriétaires des petits locataires exonérés en
vertu des articles 15 et 10 et des réformés pour
blessures ou maladies se rattachant à la guerre
exonérés en vertus de l'article 17.
Cette indemnité sera de 52 p. 100 des loyers

dont le locataire aura été déchargé Elle ne
pourra toutefois être inférieure aux charges de
la propriété correspondant aux locaux ayant fait
l'oojet de l'exonération totale ou partielle et
s'appliquant à la durée de cette exonération.
On comprend sans le titre de » charges de la

propriété » les annuités des créances hypothé
caires, les impôts et les assurances.
Lss logeurs en garni qui auront payé inté

gralement leur propriétaire, seront assimilés
aux propriétaires visés au premier paragraphe
et par conséquent indemnisés comme il est
dit au deuxième paragraphe.
On voit encore que les indemnités seront •

payées en dix termes annuels. Le propriétaire
indemnisé touchera, dans le mois de la déci
sion statuant sur sa demande, un premier terme
qui ne pourra être_ inférieur à 1,000 fr. ou à la
totalité de sa créance si elle est inférieure à co
chiffre.

11 sera remis par l'État au propriétaire in
demnisé un titre de créance dont le ministre
des finances déterminera la forme.
Cetitre ne sera pas négaciable, mais le pro

priétaire indemnisé pourra demander qu'une
partie de la créance soit déléguée à son créan
cier hypothécaire, qui devra accepter cette dé
légation jusqu'à concurrence désintérêts, arré
rages et annuités qui lui seront dus.
On a vu également que ce titre pourra faire

l'objet d'avances dans les conditions qui seront
déterminées par le ministre des finances et des
transports réglés par les articles 1689 et sui
vants du code civil.
Notre article règle la procédure très simple

des demandes en indemnité. Elles seront
adressées dans chaque département au direc
teur de l'enregistrement, qui en délivrera im
médiatement récépissé. Dans le délai de deux
mois à dater du dépôt de la demande formée
dans les conditions réglementaires. le direc
teur de l'enregistrement fixera le montant de
l'indemnité, par délégation du ministre, en
conformité des paragraphes 1 et 2 de l'article 2>
de la présente loi.
Cette décision sera notifiée en là forme ad

ministrative au propriétaire demandeur. Dans
la quinzaine de la notification, un recours
pourra être adressé au ministre, qui statuera
dans le mois-.
La décision du ministre pourra faire l'objet

d'un recours devant le conseil d'État, dans les
conditions du droit commun.
Nous avons laissé bien entendu à un arrêté

du ministre des finances le soin de déterminer
la forme delà demande et les pièces justifica
tives à produire par le propriétaire.
Il conviendra que le ministre, dans cet arrêté,

concilie, avec la sauvegarde des intérêts du
Trésor, la nécessité de faire perdre le moins
de temps possible à de petits propriétaires
qui ont le plus pressant besoin de leur indem
nité.

Article av.

Toute réduction ou exonération de loyer pro
noncée par les commissions arbitrales, entraî
nera, sur la contribution foncière et la contri
bution des portes et fenêtres, principal et
centimes additionnels départementaux et com
munaux compris et sur les taxes assimilées
afférentes à l'immeuble loué, une remise pro
portionnelle à la perte de revenu subie par la
propriétaire, déduction faite des indemnités
versées par l'État en vertu de l'article 29.
Cette remise devra, à peine de forclusion, être

demandée par le propriétaire dans les trois
mois qui suivront la date à laquelle la déci
sion portant réduction ou exonération de loyer
sera devenue définitive.
Tout propriétaire qui aura consenti des ré^

ductions ou exonérations amiables de loyer
bénéficiera de cette remise. U devra préalable
ment déclarer le montant de ces réductions ou
exonérations devant le président de la commis
sion arbitrale qui lui donnera acte de sa décla
ration. La demande de remise d'impôt devra
être formée alors dans les trois mois de cette
déclaration.
Toute fausse déclaration sera passible des

peines portées par l'article 405 du code pénal.
En cas de condamnation l'article 463 pourra
être appliqué.
Les demandes en réduction d'impôts seront

présentées, instruites et jugées comme les
demandes en remise pour Vacances de maison.

Cet article: décide que toute réduction ou
exonération de loyer prononcée par les com
missions arbitrales entraînera sur la contribu
tion foncière et la contribution des portes et
fenêtres, principal et centimes compris, et sur
les taxes assimilées afférentes à l'immeuble
loué, une remise proportionnelle à la perte de
revenu subie par le propriétaire.
Nous n'avons pas visé ici les propriétaire*

indemnisés puisque ceux-ci perçoivent une in
demnité qui ne peut Ô&9 inférieure en aucun

sa



S54 DOCUMENTS PAHLEMENTAIRES — SENAT

eas au montant des impôts afférents i la loca
tion qui a bénéficié de l'exonération.
Notre article, comme celui de la Chambre,

iait bénéficier de la remise proportionnelle
d'impôts le propriétaire qui aura consenti des
;éductions ou exonérations amiables de lover.
' Nous avons fixé le délai dans lequel devrait
être effectuée la demande en remise d impôts.

Article 31.

Le recouvrement du principal des créances
hypothécaires ou privilégiées sur des immeu
bles et résultant d'actes ou de jugements anté
rieurs au 4 août 1914, ne pourra être poursuivi
pendant les hostilités, ni durant un délai de
trois ans à compter du décret fixant leur ces- I
sation. !
La commission arbitrale pourra, en présence

des créanciers hypothécaires ou eux dûment
appelés ou représentés comme il sera dit à
l'article 46 et nonobstant toutes stipulations
contraires, accorder aux propriétaires non in
demnisés les délais qu'elle jugera nécessaires
pour le payement des intérêts, annuités ou ar
rérages échus avant ou pendant la durée des
hostilités.
Ces délais ne pourront toutefois dépasser

trois années, plus une durée égale à celle des
hostilités.
Le retard déjà existant au début de la guerre

sera imputé sur les délais prévus au paragra
phe précédent.
La commission arbitrale pourra décider qu'au

jour de la cessation des hostilités, les intérêts,
annuités ou arrérages impayés s'ajouteront de
plein droit au capital de la dette. En ce cas, ces
intérêts, annuités ou arrérages profiteront des
mêmes garanties et seront conservés de plein
droit par l'hypothèque au même rang que le
principal, même s'ils excèdent la limite de
trois années fixée par l'article 2151 du code ci
vil.
Cette dernière disposition ne sera pas oppo

sable aux créanciers hypothécaires postérieurs
en rang et déjà inscritsau jour de la promulga
tion de la présente loi.
Au cas où le taux des intérêts des créances

prorogées serait inférieur au taux légal, il sera
porté à ce dernier taux à partir de la date de la
cessation des hostilités ou à partir de l'échéance
primitivement fixée si elle est postérieure, sans
préjudice des conventions stipulant un taux
plus élevé.
Nonobstant la prorogation résultant de la

présente loi, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés pourront,, dans les termes du droit
commun, sur la poursuite intentée par d'autres
créanciers, prendre part à toutes distributions
de l'actif de leurs débiteurs.
Les mêmes délais seront accordés aux acqué

reurs d'habitations à bon marché, de jardins
ouvriers et de petite propriété, qui amortissent
leur prix d'acquisition par payements pério
diques. . . .

Nous avons longuement exposé, dans nos
observations générales, la question du recou
vrement des créances hypothécaires.
On nous excusera donc de ne pas revenir ici

sur nos précédents commentaires.
Nous nous bornons à préciser la portée de

notre article :

1° Nul ne pourra, soit pendant les hostilités,
soit durant un délai de trois ans à compter du
décret fixant leur cessation, poursuivre le re
couvrement du capital des créances hypothé
caires ou privilégiées sur des immeubles, dès
lors que ces créances résulteront d'actes ou de
jugements antérieurs au 4 août 1914 ;
1° La commission arbitrale pourra accorder

aux propriétaires les délais qu'elle jugera né
cessaires pour le payement des intérêts, annui
tés ou arrérages échus avant ou pendant la
durée des hostilités. Toutefois, ces délais ne
pourront dépasser trois années plus une durée
égale à celle des hostilités. Le retard déjà exis
tant au début de la guerre sera imputé sur les
délais dont nous venons de parler. Cette déci
sion ne pourra être prise par la commission
qu'en présence des créanciers hypothécaires
intéressés ou eux dûment appelés. Seuls les
propriétaires non indemnisés par l'État pour
ront demander ces délais. Cela est de toute
justice, puisque l'indemnité, lorsqu'elle est
accordée, ne peut être inférieure au montant
des annuités hypothécaires ;
3° La commission arbitrale pourra décider

qu'an jour de la cessation des hostilités, les
intérêts, annuités ou arrérages impayés s'ajou
teront de plein droit au capital de la dette.
Jtaaf ce cas, ces intérêts, annuités ou arrérages

profiteront des mêmes garanties et seront con
servés de p'ein droit par l'hypothèque au
môme rang que le principal, même s'ils excé
dent la limite de trois années fixée par l'ar
ticle 2151 du code civil. Cependant cette dernière
disposition ne sera pas opposable aux créan
ciers hypothécaires postérieurs en rang et déjà -
inscrits au jour de la promulgation de notre
loi ;
4° Si des créanciers ont pu valablement in

tenter une poursuite, la prorogation autorisée
par notre texte ne pourra empocher les créan
ciers hypothécaires ou privilégiés de prendre
part à toutes distributions de l'actif de leurs
débiteurs, dans les termes du droit commun ;
5» Notre texto accorde aux acquéreurs d'ha- :

bitations à bon marché, do jardins ouvriers et
de petites propriétés, qui amortissent leur
prix d'acquisition par des payements pério
diques, les mêmes délais qu'aux débiteurs hypo
thécaires.

TITRE III

, JURIDICTION ET PROCÉDURE!

Article 32.

Toutes les contestations auxquelles la pré
sente loi donnera lieu seront, quelque soit
leur chiffre, jugées par une commission arbi
trale des loyers, composée, outre le président,
de quatre membres, savoir : deux propriétaires
et deux locataires.
En principe, il sera institué dans chaque ar

rondissement et, dans les villes divisées en
cantons ou arrondissements, dans chaque can
ton ou arrondissement, enfin, dans chaque can
ton suburbain du département de la Seine, une
commission arbitrale.
Le lieu oii siégera la commission arbitrale

sera publié, par les soins de l'administration
préfectorale, à la porte de chaque mairie du
ressort.
Toutes les fois que, pour l'expédition des

affaires, la subdivision paraîtra nécessaire, il
y sera pourvu par un décret qui déterminera
le ressort de chaque commission arbitrale.
Dans la huitaine de la promulgation de la

présente loi on des décrets prévus au paragra
phe précédent, le premier président de la cour
d'appel déléguera, pour présider chaque com
mission, soit un des membres de la cour, soit
un des membres des tribunaux du ressort,
soit, en cas d'empêchement de tous ces magis
trats, lun des juges de paix ou suppléants de
la justice de paix, ou un avocat ayant au
moins quinze années d'inscription au tableau.
Le premier président pourvoira au rempla

cement du président empêché temporairement
ou définitivement.
Avant d'entrer en fonctions, le président de

i légué devra affirmer par écrit au premier pré
sident de la cour d'appel qu'il ne doit aucun
terme à son propriétaire.

Cet .article commence par poser le principe
que toutes les contestations auxquelles la pré
sente loi donnera lieu seront, quel que soit
leur chiffre, jugées par la commission arbi
trale.
On a voulu éviter des procès devant les juri

dictions de droit commun, en confiant à une
sorte de juridiction familiale, où les intéressés
seraient représentés, la solution des conflits
entre propriétaires et locataires.
Pour te qui est de la composition de la com

mission ou même de son fonctionnement,
nous avons apporté peu de modifications au
texte de la Chambre. Elles sont soulignées en
italiques dans le texte comparatif. On remar
quera qu'au cinquième paragraphe nous avons
supprimé la présence du conseiller de préfec
ture, magistrat de l'ordre administratif dont la
compétence n'a rien à voir dans notre matière
et celle de l'inspecteur de l'enregistrement,
qui ne paraît point préparé au rôle de juge sur
la question de fond que la commission arbi
trale aura à trancher.
Nous avons réservé, on le sait, aux fonc

tionnaires de l'enregistrement, un autre rôle
pour lequel ils sont plus qualifiés, celui du cal
cul et de la fixation des indemnités.
Par un dernier paragraphe de notre article

nous avons exigé que le président de la com
mission arbitrale, avant de recevoir sa déléga
tion du premier président de la Cour d'appel,
ait affirmé par écrit au premier président qu'il
ne doit aucun terme à son propriétaire. Il con
venait que sa situation fût certainement régu
lière pour qu'il eût l'indépendance d apprécia
tion nécessaaira.

Article 33.

Dans chaque commune, sur convocation spé
ciale du prétet, et au plus tard dans les quinze
jours qui suivront la promulgation de la pré
sente loi, le conseil municipal dresse trois
listes de propriétaires et de locataires de la
commune : une de propriétaires d'immeubles
à loyer, une de locataires non patentés, une de
locataires patentés. Les femmes propriétaires
ou locataires, âgées de vingt-cinq ans au moins,
peuvent être inscrites sur ces listes. Ces listes
comprendront un propriétaire, deux locataires
patentés et deux locataires non patentés par
1,0)0 habitants à Paris et par 20') habitants
dans les autres communes.
Les listes sont dressées chacune en deux

exemplaires dont l'un reste deposé à la mairie
et l'autre doit être transmis, dans le délai fixé
par l'arrêté de convocation, au sous-préfet du
chef-lieu de l'arrondissement ou au juge de
paix du canton comprenant une ou plusieurs
circonscriptions arbitrales,, à Paris, au préfet
de la Seine.

Dans les deux mois de la promulgation de la
présente loi. une commission composée di pré
sident du tribunal civil ou du magistrat délé
gué par lui, président, des conseillers d'arron
dissement, des juges de paix et d'un fonction
naire des contributions directes désigné par le
directeur, se réunit dans chaque arrondisse
ment ou dans chaque canton comprenant une
ou plusieurs circonscriptions arbitrales.
A Paris, cette commission est composée, dans

chaque arrondissement, du président du tribu
nal civil ou du magistrat délégué par lui. prési
dent, du maire ou d'un adjoint délégué par lui,
des conseillers municipaux, du juge de paix et
d'un fonctionnaire des contributions directes
désigné par le directeur.
Le président de la commission, prévue aut

paragraphes 3 et 4 du présent article, tire au
sort, en séance publique de la commission, sur
les listes préparatoires dressées comme ilvient
d'être dit les noms des propriétaires et des lo
cataires appelés à former la liste définitive, à
raison de deux propriétaires, d'un locataire pa
tenté et d'un locataire non patenté par 20) ha
bitants pour les circonscriptions arbitrales dont
la population ne dépasse pas 30,000 habitants ;
par 500 habitants pour les circonscriptions
ayant plus de 30,000 habitants sans dépasser
100,0J0 et par 1,000 habitants pour les circons-

[ criptions ayant plus de 100,000 habitants.
Pour établir la liste des locataires, le tirage

au sort s'opère alternativement sur la liste des
locataires non patentés et sur la liste des lo
cataires patentés.
La commislsion statue sur les incapacités et

prononce la radiation des propriétaires et loca
taires soumis aux cas d'incapacité ou d'incom
patibilité énumérés à l'article 35 ci-après.

Cet article se définit de lui-même. II a reçu
seulement un certain nombre de modifications
de forme et de précisions destinées à faciliter
son application.
Pour le surplus, c'est le texte delà Chambre.

Article 84.

Les décisions de la commission sont prises i
la majorité. Au cas où tous les membres ne
seraient pas présents, la séance serait remise à
un jour suivant et il suffirait de la majorité
des commissaires présents.
Les listes préparatoires sont transmises au

président de la commission arbitrale par le»
soins du président de la commission prévue a
l'article 33.

La Chambre avait écrit, dans cet article, un
deuxième paragraphe décidant que la liste pré
paratoire des locataires devrait se composer
pour un quart de locataires patentés.
Les modifications apportées aux articles pré

cédents ont rendu cette disposition inutile. ,
Elle a donc disparu de notre texte.

Article 35.

Ne pourront être compris sur les listes prépa
ratoires d'assesseurs de la commission arbi
trale des loyers que les^propriétaires du loca
taires ayant leur principal établissement dans
la ville, pour les villes au-dessus de 103,000 ha
bitants, ou dans l'arrondissement, âgés de plus
de vingt-cinq ans, inscrits sur la liste électo
rale, non soumis aux cas d'incapacité ou d in
compatibilité prévus par les articles 2, 3 et i de
la loi du 21 novembre 1S72. * .
Les femmes propriétaires ou locataires,

âgées de vingt-cinq ans aa moins, pourront
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être comprises dans les listes d'assesseurs de
la commission arbitrale, pourvu • qu'elles ne
soient pas soumises aux cas d'incapacité pré
vus, en ce qui les concerne, par les articles
2, 3 et 4 de ladite loi.
Ne peuvent être choisis : 1» les locataires

propriétaires d'immeubles de rapport dans le
département ; 2° les locataires représentants
habituels d'un ou de plusieurs propriétaires ;
3a les locataires exonérés en vertu des articles
15, 16, paragraphe 1", et 17 de la présente loi.

Nous vous proposons de décider, ainsi que
Vous le voyez, que ne pourront être choisis
pour faire partie de la liste des assesseurs, ni
les locataires propriétaires d'immeubles de
rapport dans le département, ni les locataires
représentants habituels d'un ou de plusieurs
propriétaires, ni les locataires exonérés en
vertu des articles 15, 16, paragraphe 1er , et 17 de
notre loi, c'est-à-dire ceux dont l'exonération
est de plein droit et se traduit par une indem
nité pour le propriétaire.
I.es articles 2, 3 et 4 de la loi du 21 novem

bre ls:72 visent les cas d'incapacité et d'incom
patibilité concernant les jurés.

Article 36.

Quinze jours au moins avant- l'ouverture de
Chaque session, au lieu et à la date qui seront
publiés dans la forme prescrite au para
graphe 3 de l'article 32, le président de la com
mission arbitrale tire au sort publiquement,
sur les listes dressées en vertu de l'article 33,
les noms des propriétaires et des locataires
appelés à former la commission arbitrale des
loyers. L'un des deux locataires assesseurs doit
être un locataire patenté et l'autre un locataire
non patenté.
Le président tire, de plus, au sort les noms

de cinq assesseurs suppléants : deux propriétai
res et trois locataires, dont un locataire pa
tenté.

Cette liste des assesseurs est déposée immé
diatement au secrétariat ; elle est communi
quée à tout intéressé.
Le président fixe la date de la sossion.Celle-ci

dure deux mois au plus. Néanmoins toute
alfaire commencée devra être jugée par la
commission devant laquelle elle aura été
portée.
Le président de la commission arbitrale can-

voque les assesseurs.
Tout assesseur qui aura fait le service pen

dant une session sera dispensé, sur sa de
mande adressée au président pour la session
suivante.

Cet article n'a reçu que des modifications de
forme par rapport à celui de la Chambre.

11 se déHuit de lui-même.

Article 37.

Les assesseurs des commissions arbitrales
peuvent être récusés:

1° Quand ils ont un intérêt personnel à la
contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des

parties en ligne directe et en ligne collatérale
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusa

tion, il y a eu action judiciaire, criminelle ou
civile entre eux et l'une des parties ou son
conjoint, ou ses parents et alliés en ligne
directe ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire;
'5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés

de l'une des parties en cause ;
6» Si, au cours de la guerre, ils ont fait

expulser un ou plusieurs locataires pour nou-
payement de leurs loyers ;

S'ils n'ont pas encore réglé définitivement
leur situation avec leur propriétaire.
La partie qui veut récuser un assesseur est

tenue de former la récusation avant tout débat
et d'en exposer les motifs dans une déclaration
qu'elle remet, revêtue de sa signature, au se
crétaire de la commission arbitrale.

11 est statué sans délai par lé président, dont
la décision est en dernier ressort. Il prononce
également sur les causes d'empêchement que ;
les assesseurs proposent, ainsi que sur les ex
clusions ou incompatibilités dont les causes ne
seraient survenues ou n'auraient été connues
que postérieurement à la désignation faite en
vertu de l'article 30.
En cas d'absence, d'empêchement ou de ré

cusation de l'un des assesseurs, la commission
se complétera en appelant à. siéger un asses
seur suppléant de la même catégorie, dans l'or
dre du tirage au sort.

Aux motifs de récusation déjà énoncés par le
texte de la Chambre, et qui sont ceux du droit
commun, nous en avons ajouté deux, l'un dans
l'intérêt des locataires, l'autre dans l'intérêt
des propriétaires, tous les deux dans l'intérêt
de la bonne justice.
Nous disons que les assesseurs pourront être

récusés :

a) Si, au cours de la guerre, ils ont fait ex
pulser un ou plusieurs locataires pour non-
payement de leurs loyers ;
b) S'ils n'ont pas encore réglé définitivement

leur situation avec leur propriétaire.
Dans le premier cas, ils auraient fait preuve

d'un état d'esprit qui ne les désigneraient pas
pour une saine appréciation des choses.
Dans le second cas, ils manqueraient de l'iu;

dépendance nécessaire.
Le texte de la Chambre disposait que la partie

qui voulait récuser un assesseur devait former
la récusation avant tout débat et en exposer
les motifs dans une déclaration écrite, ou bien
verbalement. Nous avons exigé la déclaration
écrite, la déclaration verbale pouvant être con
testée.
La Chambre avait dit que les parties intéres

sées auraient respectivement le droit d'exercer
deux récusations péremptoires par catégorie.
Ce texte ne pouvait être maintenu. On l'eût
compris dans un système comme celui' du
fonctionnement du jury des assises, où les ré
cusations sont formées' sans indication des
motifs. Elles reposent, ici, au contraire, sur des
motifs précis et ne peuvent être par conséquent
limitées.

Article 38,

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs
prêtent individuellement, devant le président
de la commission, le serment de remplir leur
devoir avec zéle et intégrité et de garder le
secret des délibérations.

Us affirment également sous la foi du ser
ment qu'il n'existe à leur connaissance aucune
des causes de récusation prévues par l'ar
ticle 37 et pouvant leur être opposées.
En cas d'absence sans excuse jugée valable,

ou en cas de refus de service non justifié, l'as
sesseur sera condamné par le président de la
commission arbitrale à une amende de 100 fr.

au moins et de 300 fr. au plus, sous réserve de
l'application de l'article 463 du code pénal. Le
président statue en dernier ressort sur l'oppo
sition qui serait formée par l'assesseur con
damné.

Les assesseurs reçoivent les indemnités de
déplacement et de séjour prévues pour les
membres du jury-criminel par les lois des
19 mars 1907 et 17 juillet 1903 et le décret du
18 juin 1811.

Le texte de la Chambre disait que les asses
seurs et le secrétaire prêteraient serment au
président.
Il a paru inutile que le secrétaire prêtât ser

ment. à chaque session. Cette obligation lui
sera imposée par l'article suivant, seulement
avant qu'il prenne possession de ses fonctions.
En revanche, les assesseurs devront affirmer,

sous la loi du serment, qu'il n'existe à leur
connaissance, aucune des causes de récusation

prévues par l'article 37 et . pouvant leur être
opposées.

Article 39.

Le premier président de la cour d'appel désigne
le secrétaire de la commission arbitrale. Il peut
le révoquer.
Le secrétrire, avant de prendre possession de

ses fonctions, prête serment devant le tribunal
civil.
Los émoluments du secrétaire sont ceux fixés

par la loi du 27 mars 1907 dont les articles 58,
59 et 60 sont applicables.
Tout secrétaire convaincu d'avoir perçu une

taxe non prévue ou supérieure au taux fixé, est
passible des peines portées à l'article 102 du
décret du 30 mars 1808, modifié par la loi du
10 mars 1898 et des articles 1030 et 1031 du
code de procédure civile.

Il y avait des erreurs matérielles dans les ré
férences aux articles du code de procédure ci
vile indiqués par le texte de la Chambre.
Nous les avons rectifiées. ■■■—

La loi du 27 mars 1907 est celle qui règle le
fonctionnement du conseil des prud'hommes.
Les articles 58, 59 et 60 de cette loi prévoient
les émoluments du secrétaire du conseil des
prud'hommes.
L'article 102 du décret du 30 mars 1808, mo

difié par la loi du 10 mars 1898, décide que les

officiers ministériels qui seront en conlraven
tion aux lois et règlements pourront, suivant
la gravité des circonstances, être punis par des
injonctions d'être plus exacts ou circonspects,
par des défenses de récidiver, par des condam
nations de dépens en leur nom personnel, par
des suspensions à temps; l'impression et mémo
l'affiche des jugements à leurs frais pourront
aussi être ordonnées et leur destitution poura
être prononcée s'il y a lieu.
Aux termes de l'article 1030 du code de pro

cédure civile, l'officier ministériel pourra, soit
pour omission, soit pour cjntraveation, êtro
condamné à une amende qui ne sera pas
moindre de 5 fr. et n'excédera pas 100 fr.
Aux termes de l'article 1031 les procédures et

les actes nuls ou frustratoires et les actes qui
auront donné' lieu à une condamnation
d'amende, seront à la charge des officiers mi
nistériels qui les auront faits, lesquels, suivant
l'exigence des cas, seront, en outre passibles
des dommages et intérêts de la partie et
pourront même être suspendus de leurs fonc
tions. ' -

Article 40.

Il sera, dans tous les cas, procédé à un préli
minaire de conciliation devant le président d*
la commission arbitrale.

A cet effet, le demandeur fait convoquer le
défendeur par lettre recommandée du secré
taire : cette lettre indiquera les noms, pro es
sion et domicile du demandeur, l'objet de la
demande, le jour et l'heure de la comparution,
fixés par le président au délai minimum de
trois jours francs.
Les parties comparaîtront en personne. En

cas d'excuse jugée valable par le président,
elles pourront se faire représenter par les man
dataires désignés à l article 46..
Si, au jour indiqué par la lettre du secré

taire, le demandeur ne comparaît pas, la causa
est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après
un délai de huit jours au moins.

L'article 40 établit la nécessité d'un prélimU
naire de conciliation devant le président de la
commission arbitrale.

Nous attachons beaucoup d'importance à
cette formalité, qui permettra, dans beaucoup
de cas, au président de résoudre le conflit et
de provoquer un arrangement entre les parties.
Nous avons permis que celles-ci se fissent

représenter au préliminaire de conciliation, en
cas d'excuse jugée valable. Mais notre vœu est
que, dans toutes les circonstances où cela sera
possible, elles comparaissent en personne.

Article 41. .

Il sera loisible aux parties, lors de la tenta
tive de conciliation et si elles sont d'accord, de
donner mission au président pour prononcer
sur leurs difficultés, comme arbitre amiable
compositeur en dernier ressort et avec dis
pense d'observer toutes formalités judiciaires.
La décision sera exécutoire, sans qu'il soit

besoin d'ordonnance d'exequatur.

Il était pleinement dans l'esprit de notre loi
que le président, outre son rôle de concilia
teur, pût être choisi comme arbitre et amiable
compositeur. Il sera dispensé alors d'observer
toutes formalités judiciaires.

Article 42.

Les parties pourront toujours se présenter
volontairement devant le président, et, dans ce
cas ; il est procédé à leur égard comme si
l'affaire avait été introduite par une demande
directe.

Cet article se définit de lui-même.
Il traduit la volonté du législateur d'éviter la

plus possible les formalités.

. Article 43.

A défaut de conciliation ou si le défendeur

ne se présente pas, le secrétaire convoque les
parties par lettre recommandée avec avis de
réception, pour l'audience de la commission
arbitrale, au jour qui aura été fixé par le prési
dent lors de la tentative de conciliation et en

observant le délai prescrit à l'article 40, para
graphe 2. A défaut d'avis de réception, le dé
fendeur est cité par huissier.
La citation contient les énonciations prescrites

pour la lettre par l'article 40.
Les témoins, s'il y a lieu, seront appelés dans

les mêmes formes et délais.

Notre article 43 suppose que la tentative da
conciliation n'a pas réussi.
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U indique alors comment il sera procédé à la
citation devant la commission arbitrale et au
besoin à l'appel de témoins.

Article 45.

Si la décision est rendue par défaut, avis de
ses dispositions est transmis par le secrétaire
à la partie défaillante, par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les trois jours du
prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans la

quinzaine de la date de l'envoi de la lettre re
commandée. Elle a lieu par une déclaration au
secrétariat, dont il est délivré récépissé. La
lettre recommandée contiendra mention de
cette prescription.
Toutes parties intéressées sont prévenues

par lettre recommandée du secrétaire, pour la
prochaine audience utile, en observant les dé
lais de l'article précédent.
La décision qui intervient est réputée con

tradictoire.
Toute décision contradictoire sera notifiée

par le secrétaire dans la forme et les délais
prescrits au paragraphe, premier du présent
article.

Notre article 44 est relatif aux décisions ren
dues par défaut, à leur notification, au délai de
l'opposition et à la convocation des parties in
téressés pour une nouvelle audience.
Le dernier paragraphe fixe les conditions de

la notification des décisions contradictoires.

Article 45.

Les délais sont comptés et augmentés confor
mément aux dispositions de l'article 1033 du
code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1033 du code de pro
cédure civile, modifié par la loi du 3 mai 1862
et par la loi du 13 avril 1895, le jour de la noti
fication et celui de l'échéance no sont point
comptés dans le délai général fixé pour les
ajournements, les citations, sommations et
autres actes faits à personne ou à domicila.
Ce délai est augmenté d'un jour à raison de

cinq myriamètres de distance.
Les fractions de moins de quatre myriamè--

res ne sont pas comptées : les fractions de
quatre myriamètres et au-dessus augmentent
ie délai d'un jour entier.
Toutes les fois que le dernier jour d'un délai

quelconque de procédure, franc ou non, est un
jour férié, ce délai esi prorogé jusqu'au lende-
mrin.

Article 46.

Les parties doivent comparaître en personne
et peuvent se faire assister par un membre de
leur famille, parent ou allié, par un avocat ré
gulièrement inscrit ou par un officier ministé
riel dans sa circonscription. En cas d'excuse
jugée valable, elles peuvent se faire représen
ter par les personnes ci-dessus mentionnées.
Si le représentant est un membre de la famille
ou un officier ministériel autre qu'un avoué, il
devra être porteur d'un pouvoir sur papier non
timbré, dispensé de la formalité de l'enregistre
ment, avec signature légalisée.
il ne pourra être présenté que de simples ob

servations ou conclusions.

Sont applicables les dispositions des articles
26 de la loi du 12 juillet 1905, 96 de la loi du
13 juillet 1911.
L'assistance judiciaire pourra être accordée

aux parties par le bureau d'assistance publique
prévu à l'article 3, paragraphe premier de la loi
du 10 juillet 1901. Elle est de droit pour les lo
cataires énuméres aux articles 15, 16 et 17 de
la présente loi.

L'article 46 est relatif à la comparution des
parties devant la commission arbitrale.
Elles doivent, en principe, comparaître en

personne et peuvent se faire assister, soit par
un membre de leur famille, parent ou allié, soit
par un avocat régulièrement inscrit, soit par un
officier ministériel dans sa circonscription. i
En cas d'excuse jugée valable, elles peuvent

se faire représenter par ces mômes mandatai
res.

En spécifiant que lesdits mandataires peuvent
Sire des officiers ministériels, nous avons visé
les notaires, avoués, huissiers, greffiers et
commissaires-priseurs. Nous n'avons pas cru
devoir faire figurer les agents d'affaires parmi
les mandataires qualifiés pour représenter ou
assister les parties devant la commission arbi
trale.

Les avocats et avoués, conformément aux

règles posées par la loi du 13 Juillet 1911, se- |
ront dispensés de procuration.
Une modification a été apportée au dernier

paragraphe du texte do la Chambre:
Nous avons vu des inconvénients à ce que le

président de la commission se prononçât sur
les demandes d'assistance judiciaire. Il con
naîtrait ainsi de l'affaire et pourrait en pré
juger.
L'assistance judiciaire sera accordée parle

bureau d'assistance judiciaire prévu à l'article 3
paragraphe lor de la loi du 10 juillet 1901. Cette
assistance sera de droit pour les locataires
énumérés aux articles 15, 16 et 17 de notre loi.

Article 47.

Les audiences sont publiques. Toutefois, la
commission arbitrale devra ordonner, sur la
demande do l'une des parties, que les débats
auront lieu en chambre du conseil.
La décision sera sommairement motivée' ;

elle sera toujours rendue en audience pu
blique.
Eue comportera la formule exécutoire pré

vue par les articles 146 et 545 du code de pror
cédure civile.
La reproduction des débats par la voie de la

presse est interdite sous peine de l'amende
édictée par l'article 39 de la loi du 29 juillet
1881.

Notre article 47 pose le principe de la publi
cité des audiences. Le texte de la Chambre
disposait que, toutefois, la commission arbi
trale devrait ordonner, sur la demande de l'une
des parties, que les débats auraient lieu en
chambre du conseil. 11 ajoutait qu'il en serait
ainsi obligatoirement quand la demande en au
rait été faite par les deux parties.
Nous avons estimé qu'un locataire qui justi

fie des raisons pour lesquelles il sollicite une
réduction du prixdo son bail, un locataire com
merçant, par exemple, peut avoir le plus sé
rieux intérêt à ne pas les faire connaître en
public.

(1 suffira donc de la demande de l'une des
parties pour que la commission arbitrale doive
ordonner que les débats auront lieu en chambre
du conseil.
Le troisième paragraphe de notre article

décide, pour la bonne règle, que la décision de
la commission arbitrale comportera la formule
exécutoire.

L'amende prévue par l'article 39 de la loi du
29 juillet 1881 est de 100 fr. à 2,000 fr. -

Article 48.

Les pouvoirs conférés aux tribunaux en ma
tière d autorisation maritale sont dévolus au

président de la commission.

11 était de toute nécessité de donner au pré
sident de la commission arbitrale les mêmes

Êounvaoixrsenqu« ceux 'quiutsoinst coonnférés taux tri-unaux en matière d'autorisation maritale.

Article 49.

Les, décisions des commissions arbitrales
pourront être attaquées par la voie du recours
on cassation pour excès de pouvoir ou violation
de la loi.

Les pourvois seront formés au plus tard le
quinzième jour à dater de la notification prévue
à l'article 4'i par déclaration au secrétariat de
la commission arbitrale qui aura rendu la déci
sion, et notifiés, à peine de déchéance, dans la
quinzaine, par exploit d'huissier.
Dans la quinzaine de cette dernière notifica

tion, les pièces seront adressées à la cour de
cassation. Aucune amende ne sera consignée.
Le pourvoi sera porté directement devant la

chambre civile.
Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire

sera renvoyée devant la commission arbitrale
d'un canton ou d'un arrondissement voisin.

Notre article 49 règle tout ce qui est relatif
au pourvoi en cassation.

Par rapport au texte de la Chambre, les modi
fications introduites sont les suivantes :;nous
avons donné, pour former le pourvoi, quinze
jours au lieu de huit jours à dater de la notifi
cation; nous avons exigé que les pourvois
soient notifiés par exploit d'huissier. Lajpratique
de la lettre recommandée n'otîrait pas ici assez
de sécurité..

Article 50.

Le secrétaire tient registre sur papier non
timbré, coté et paraphé par le président pour
mentionner tous les actes d'une nature quel

conque, décisions et formalités, auxquels donne-
lieu l'exécution de la présente loi et dont l'inob
servation est de nature à donner lieu au pourvoi
prévu à l'article 49. Les copies pour extrait
certifié conforme seront, en cas de pourvoi,
jointes au dossier.

Cet article vise la tenue du registre du secré
taire et la composition du dossier des pourvois..

Article 51.

Les décisions, ainsi que les extraits, copies oa
expéditions qui en seront délivrés et générale
ment tous les actes de procédure auxquels'
donnera lieu l'application de la présente loi,,
sont visés pour timbre et enregistrés gratis. lis 1
porteront la mention expresse qu'ils sont faits,
en exécution de la présente loi. ,
Toutefois, au cas où les parties produiraient,

à l'appui de leurs prétentions soient des actes 1,
non enregistrés et qui seraient du nombre de!
ceux dont les lois ordonnent l'enregistrementl
dans un délai déterminé, soit des actes et titres
rédigés sur papier non timbré contrairement]
aux prescriptions des lois sur le timbre, lai
commission arbitrale devrait, conformément à!
l'article 16 de la loi du 23 août 1871, ordonner,1
d'office le dépôt au greffe de ces actes pouryi
être immédiatement soumis à la formalités da,
l'enregistrement ou du timbre.

Cet article se définit de lui-môme. ,
L'article 16 de la loi du 23 août 1871 est celui'

qui, d'une manière générale, fait un devoir
aux tribunaux devant lesquels sont produits;
des actes non enregistrés d'ordonner le dépôt
au greffe, de ces actes, pour être immédiate-'
ment soumis à la formalité de l'enregistre
ment.

. . Article 52.

En cas de plainte en prévarication contre les ;
membres des commissions arbitrales, il sera1
procédé contre eux suivant la forme établie a.;
l'égard des juges par l'article 483 du code# d'insJ
truction criminelle.
Les articles 505 à 503, 510 à 516 du code de

procédure civile, 126, 127 et 185 du code pénal,
sont applicables aux commissions arbitrales et
à leurs membres individuellement. i

La prise à partie sera portée devant la cour!
d'appel. . i
L'article 483 du code d'instruction criminell®;

décide que le juge prévenu d'avoir commis,
dans l'exercice de ses fonctions, un délit em-,
portant une peine correctionnelle, sera pour-!

; suivi comme il est dit en l'article 479, c'est-a-!
dire cité par le procureur générai devant la;

! cour d'appel qui statuera en dernier ressort, i
Les articles 505 à 508, 510 à 516, du code de i

procédure civile, sont relatifs à la prise i
partie. . , ;
Les articles 126 et 127 du code pénal sont re-i

latifs au crime de forfaiture. et l'article 185 au;
déni de justice.

Article 53.

Demeurent, au surplus. applicables les arti
cles 10, 11, 12, 14, 18, 28, 29,-34, 35, 36, 37, 41,42,
43, 54, 55, 130, 131, 168, 170, 171, 452, 474, 480 du
code de procédure civile, en tout ce qui na
rien de contraire à là présente loi.
Les articles 10, 11, 12, 14, 18 du code de pro

cédure civile sont relatifs aux audiences du
juge de paix et à la comparution des parties;
les articles 28 et 29 aux- jugements qui ne sont
pas définitifs et à leur exécution; les article»
34, 35, 36, 37, aux enquêtes; les articles 41, «->
43, aux visites de lieux ; l'article 54, aux deman
des nouvelles et aux demandes reconvention
nelles ; l'article 55, à la délation du serment;
l'article 130 fait supporter les dépenses par 'i;
partie qui succombera; l'article 131 est relatif
a la compensation des dépens ; les articles lt>8>
170 sont relatifsaux exceptions d'incompétence;
l'article 452 aux jugements! préparatoires et in
terlocutoires ; l'article 474 ala tierce opposition»
l'article 480 à la requête civile. '

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Articles 54.

Sans préjudice de ce qui a été dit à I'®r^
cie 19, peuvent être prorogés par la commis
sion arbitrale, à la demande du locataire et auj
conditions fixées au bail, les baux expirant pen*
dant la durée de la guerre ou pendant les
mais qui suivront la cessation des hosunie»,
dans les conditions ci-après ..i.

I ; i«Pour une durée minima égale a celte «» ,
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[guerre, les bauï<lgs locaux «ommercraux et tn-
dustriels;

i 2° Pour une durée maxima d'une année, les
ibaux écrits des locaux affectés à l'habitation ;
,3» Pour une durée maxima de sis mois, les

ilocations verbales.
Le locataire devra, à peine de forclusion, fai-

ire connaître son intention au bailleur, par
acte extrajudicataire, au plus tard dans les
deux mois qui suivront l'expiration du bail et,

; si l'expiration du bail est antérieure à la pro
mulgation de la présente loi, dans les deux
imois de ladi!e promulgation.

La commission tiendra compte notamment
(dans sa décision, de la durée de la mobilisation
; du locataire et, même s'il n'a pas été mobilisé,
des conséquences que la guerre a eues pour
ison commerce ou sa profession.
' Le délai de réalisation des promesses de vente
j expirant postérieurement au 1er août 1914
| pourra être prorogé dans les mêmes conditions
S que celles qui sont fixées ci-dessus pour les
ibaux, c'est-à-dire d'une durée maxima égale à
| celle de la guerre s'il s'agit de locaux ou de
; fonds commerciaux ou industriels ; d'une année
(seulement au maximum s'il s'agit de toute
■autre promesse de vente.

Le texte de la Chambre accordait à tous les
[locataires, sans distinction, le droit de faire
iproroger leur bail pour une durée égale à celle
; de la guerre.
, Cette disposition, s'ajoutant à l'obligation du
I maintien en possession des lieux loués dont
vont bénéficier un grand nombre de locataires

,nous a paru excessive et contraire au principe
;de la liberté des contrats. Il y avait cependant
quelque chose à faire. Mais il fallait, d'une
Jpart, accorder des délais de prorogation diffé
rents, suivant qu'il s'agissait de locataires de
maisons de commerce ou d'industrie; d'autre
part, distinguer entre les situations.
Autant il est raisonnable qu'un commerçant

qui n'a pas pu exploiter normalement sa mai
son pendant la guerre, puisse bénéficier d'une
■prorogation, autant elle n'a point sa raison
'd'être s'il s'agit d'un commerçant qui a réalisé,
par exemple, de gros bénéfices de guerre.
Le plus simple était de laisser la commission

arbitrale se prononcer dans tous les cas ; de

no pas la mettre en présence d une obligation,
mais d'une simple faculté dont elle fera un
usage équitable en s'inspirant dos circonstances
et de la situation des parties.
C'est dans cet esprit qu'a été conçu notre

texte.
11 se borne à fixer la durée maxima des pro

rogations qui pourront être accordées ; à limi
ter le délai accordé au locataire pour la de
mande de prorogation et à dire que la com
mission tiendra compte, notamment, dans sa
décision, de la durée de mobilisation du loca
taire et, s'il n'a pas été mobiiisé, des consé
quences que la guerre a eues pour son com
merce ou sa profession^
Le dernier paragraphe statue sur les proro

gations en matière de promesses de vente.

* Article 55.

L'autorisation nécessaire pour l'exercice de
tous les droits reconnus à la présente loi
pourra être accordée, dans les conditions pré
vues à l'article 48, à la femme du locataire
appelé sous les drapeaux et qui se trouve dans
la situation définie à l'article 5.

Il s'agit de permettre q. la femme du locataire
présumé décédé d'ester valablement devant la
commission arbitrale.

Article 56.

Sont nulles de plein droit et de nul effet les
obligations -contractées par des bailleurs ou des
locataires envers tous intermédiaires qui se
chargeraient de leurs intérêts moyennant des
émoluments fixés à 1 avance proportionnelle
ment aux conditions et réductions à ob
tenir.

Los sommes ainsi payées en vertu de ces con
ventions nulles seronfsujettes à répétition:
Notre texte, semblable à celui de la Chambre,

a pour but d'empêcher l'exploitation des pro
priétaires et des locataires par des intermé
diaires peu scrupuleux.

Article 57.

Sont seuls admis au bénéfice de la présente
loi ;

1" Les Français et protégés français ;
2® Les sujets et ressortissants des pays*

alliés :
3» Les Alsaciens-Lorrains :
4° Ceux des sujets ressortissants des pava

étrangers dont la nationalité sera déterminée
par un décret rendu sur la proposition du mi
nistre des affaires étrangères.

Certains neutres s'étaient plaints de ne pas
être compris parmi les bénéficiaires de la pré
sente loi, tels qu'ils étaient énumérés au texto
de la Chambre.

C'est pourquoi nous avons laissé à un décret,
rendu sur la proposition du ministre dos
affaires étrangères, le soin de déterminer ceux
des sujets et ressortissants des pays étrangers
qui pourront bénéficier de la loi.

Article 58.

Il sera statué par une loi spéciale sur les
droits et obligations des locataires des sociétés
de construction d'habitations à bon marché et
sur la situation desdites sociétés de crédit im
mobilier.

Ce texte est semblable à celui de la Chambre.
Ces jours derniers, M. le ministre du travail

a communiqué à la commission quelques arti
cles qu'il voudrait voir insérer dans la présente
loi et concernant les sociétés de construction
d'habitations à boa marché et les sociétés de
crédit immobilier.
Votre commission a immédiatement mis ces

textes à l'étude. Elle s'olîorcera d'en faire l'objet
d'un rapport supplémentaire ; sinon, ils seront
compris "dans une loi spéciale.

11 est extrêmement désirable que la situation
de ces œuvres si intéressantes ne demeure pas
en suspens.
D'autre part, nous n'avons pas voulu différer

plus longtemps le dépôt de notre rapport sur
l'important projet de loi général dont nous
avions été saisis.

Article 59,

La présente loi est applicable à l'Algérie et
aux colonies.

PROJET DE LOI SUR LES LOYERS

COMPARAISON DES TEXTES VOTÉS PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS LE 22 AVRIL 191G
ET DES TEXTES PROPOSÉS AU SÉNAT PAR LA COMMISSION

Texte voté par la Chambre des députés.

Article 1er.

. Toutes les contestations entre propriétaires
et locataires, nées par suite de la guerre et re
latives à l'exécution ou à la résiliation des baux

à loyer, seront régies par les dispositions ci-
après :

TITRE I"

'RÉSILIATIONS

Article 2.

I Les baux à loyer seront, sans préjudice des
'des causes de résiliation résultant du droit com
mun ou des conventions, résiliables conformé
ment aux dispositions exceptionnelles ci-
après.

Article 3.

Lorsque le locataire a été tué à l'ennemi ou
; est décédé des suites de blessures reçues ou de
l maladie contractée sous les drapeaux, le bail
.est résilié de plein droit sans indemnité sur la
déclaration de sa veuve ou de ses héritiers en
ligne directe, ou encore de ses héritiers colla
téraux, si ceux-ci habitaient ordinairement avec
lui les lieux loués.

i. La déclaration est adressée au bailleur par
lettre recommandée.

' S il[y a désaccord entre ceux qui ont le droit
dé réclamer la résiliation, la commission arbi
trale apprecie. /

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 1er

A partir de la promulgation de la présente
loi, les rapports entre propriétaires et loca
taires, en matière de baux à loyer, seront ré
glés par le code civil, sauf application des
régies exceptionnelles et temporaires ci-après :

TITRE 1"

RÉSILIATIONS

Article 2

Les baux à loyer seront, sans préjudice des
causes de résiliation résultant du droit com
mun ou des conventions, résiliables conformé
ment aux dispositions suivantes :

Article 3

Lorsque le locataire a été tué à l'ennemi ou
est décédé des suites de blessures reçues ou de
maladie contractée sous les drapeaux, le bail
est résilié de plein droit, sans indemnité, sur
la déclaration de sa veuve, de ses héritiers en
ligne directe, ou, à leur défaut, de ses héri
tiers collatéraux, si ceux-ci habitaient ordinai
rement avec lui les lieux loués.

La déclaration sera faite au greffe de la jus
tice de paix où elle sera consignée sur un re
gistre spécial et transmise au bailleur par les
soins du greffe.
Cette déclaration aura lieu, i peine de forclu

sion, dans les six mois qui suivront le décès ou
l'avis officiel du décès et, si le décès est anté
rieur à la promulgation de la présente loi, dans
les six mois de cette promulgation.

Observations. 1

Adopté.
La commission, dans un intérêt d'ordre pu

blic, a tenu à marquer, pour l'avenir, le retour
au droit commun.

La présente loi, destinée à résoudre les diffi
cultés nées de la guerro et des moratoires
successifs, n'a qu un earactèîa exceptionnel et
temporaire.

Il nous a paru imposable je donner J la com
mission arbitrale le droit de se substituer A
«ne partie des héritiers pour prendre parti sur
1« résiliation.
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Texte voté par la Chambre des députés.

Article 4.

La résiliation du bail peut, dans les mêmes
cas, être prononcée sur la demande des autres
héritiers du locataire. Elle est alors ordonnée,
suivant les circonstances, avec ou sans indem
nité.

Article 5.

La résiliation peut être prononcée sans in
demnité, sur la demande de la femme, des en-
l'auts ou à leur défaut des ascendants des loca
taires appelés sous les drapeaux, dont le décès,
sans avoir été officiellement constaté, peut être
présumé.

Article 6.

Lorsque tous les membres d'une société en
nom collectif ou tous les gérants d'une société
en commandite simple ont été tués à l'ennemi
ou sont morts des suites de blessures reçues
ou de maladie contractée sous les drapeaux, le
bail conclu par la société est résilié de plein
<lroit sur la déclaration du liquidateur ou, à
défaut de liquidateur, sur la déclaration des hé
ritiers.

S'il y a désaccord entre les héritiers, la com
mission arbitrale apprécie.
Si l'un des associés en nom collectif ou en

commandite a été tué à l'ennemi on est mort
des suites de blessures reçues ou de maladie
contractée sous les drapeaux, et si son décès
a entraîné la dissolution de la société, la rési
liation du bail peut être prononcée sur la de
mande du liquidateur ou, à défaut de liquida
teur, sur la demande d'un ayant droit.

La résiliation dans les cas prévus par le pré
ent article a lieu, suivant les circonstances,
avec ou sans indemnité. L'indemnité qui pourra
être accordée ne saurait excéder l'actif social
ftt.

Article 7.

Si le locataire établit que, par suite de bles
sures reçues ou de maladie contractée sous les
drapeaux, ou par suite de faits de guerre s'il
n'est pas mobilisé, il n'est plus en état d'exercer
la profession pour laquelle il avait conclu le
bail, ou qu'il a subi une diminution notable et-
permanente de sa capacité professionnelle, la
résiliation du bail sera prononcée sur sa de
mande sans indemnité.

Texte proposé par la commission du Sénat.

Lorsque le propriétaire pourra établir qu'il
avait eifeciué dans les lieux loués des aména
gements exceptionnels qu'il devait amortir par
le prix de la location et la durée du bail, la
commission arbitrale, prévue au titre III de la
présente loi, pourra, en tenant compte de la
situation de fortune des parties, décider que la
résiliation aura lieu moyennant une indemnité
dont elle fixera le montant.

Article 4.

La résiliation du bail peut, dans les mêmes
cas, et sous réserve de la déclaration prévue à
l'article 3 dans les délais déterminés par ledit
article, être prononcée sur la demande des
autres héritiers du locataire. Elle est alors
ordonnée par la commission arbitrale, avec ou
sans indemnité, suivant les circonstances.

, Article 5.

La résiliation peut être prononcée sans in
demnité, sur la demande de la femme, des
enfants ou à leur défaut des ascendants des
locataires appelés sous les drapeaux, dont le
décès, sans avoir été officiellement constaté,
peut être présumé.
La déclaration prévue à l'article 3 doit alors

être faite, à peine de forclusion, dans les six
mois de l'avis donné par le ministère de la
guerre, qu'il y a présomption de décès.
Si l'avis de présomption de décès est anté

rieur à la promulgation de la présente loi, la
déclaration devra être faite dans le délai de
six mois à dater de la dite promulgation.

Article 6.

Lorsque tous les membres d'une société en
nom collectif ou tous les gérants d'une société
en commandite simple ont été tués à l'ennemi
ou sont morts des suites de blessures reçues
ou de maladie contractée sous les drapeaux, le
bail conclu par la société est résilié de plein
droit sur la déclaration du liquidateur ou, à
défaut de liquidateur, sur la déclaration des
héritiers.

Si l un des associés en nom collectif ou en
commandite a été tué à l'ennemi ou est mort
des suites de blessures reçues ou de maladie
contractée sous les drapeaux, et si son décès a
entraîné la dissolution de la société, la résilia
tion du bail peut être prononcée sur la de
mande du liquidateur ou, à défaut de liquida
teur, sur la demande d'un ayant droit.
La déclaration prévue à l'article 3 doit être

faite, à peine de forclusion, dans les cas déter
minés au paragraphe 1er du présent article,
dans les trois mois de l'avis officiel du décès du
dernier sociétaire en nom collectif ou du der
nier gérant de la société en commandite simple.
Dans le cas prévu par le troisième paragraphe,
elle doit être faite dans les trois mois de la dis
solution de la société.

Si le décès prévu au paragraphe 1er ou si la
dissolution de société prévue au troisième pa
ragraphe sont antérieurs à la promulgation de
la présente loi, les délais ci-dessus impartis
courront à partir de ladite promulgation.
La résiliation dans les cas prévus par le pré

sent article a lieu, suivant les circonstances,
avec ou sans indemnité.

Article 7.

Si le locataire qui a été mobilisé établit que,
par suites de blessures reçues ou de maladie,
il n'est plus en état d'exercer la profession
pour laquelle il avait conclu le bail, ou qu'il a
subi une diminution notable et permanente de
sa capacité professionnelle et qu'il se trouve
privé désormais des ressources nécessaires
pour payer le prix du bail, la résiliation sera
prononcée sur sa demande sans indemnité.
Le locataire, dans le cas prévu au paragraphe

précédent, devra faire, à peine,de forclusion
la déclaration prévue par l'article 3, dans les
six mois qui suivront sa mise en réforme et, si
aette mise on réforme est antérieure à la DM.

Observations.

La disposition ci-contre se justifie d'ellu4i
même.

Application du principe posé à l'artiel» 3.

Nous vous proposons de supprimer la défi
nière phrase du texte de la Chambre ains1
conçue : « L'indemnité qui pourra être accorî
dée ne saurait excéder l'actif social net. »
On a fait remarquer avec raison qu'il n'y »

d'actif net que si tous les créanciers sociaux
sont payés. La formule de la Chambre aurait
pour résultat d'accorder un droit de préfé
rence à tous les créanîiers autres que le pro
priétaire.

.Le texte do la Chambre avait prévu à la foi»
le cas du locataire mobilisé et celui du loca
taire non mobilisé. La commission a été d'avi*
de régler séparément l'une et l'autre hypo
thèse. Elle a réglé ci-contre le cas du locataire
mobilisé. . .
Pour ce qui est du locataire non mobilise,

il pourra se référer aux dispositions de IWT'
tiele 9.
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Texte voté par la Chambredes députés.

Article 8.

Seront admis au bénéfice des dispositions qui
précèdent, et dans les mêmes conditions, les
veuves et les héritiers des locataires qui, sans
ftre mobilisés, ont été tués au cours de faits
de guerre ou sont morts des suites de bles
sures ou de maladie contractée à l'occasion de
«s faits.

Article 9.

La résiliation du bail pourra être prononcée
avec ou sans indemnité sur la demande du lo
cataire qui justifiera que la guerre a modifié
sa situation dans des conditions telles qu'il est
évident que dans sa situation nouvelle il n'au
rait pas contracté.

Article 10.

Dans tous les cas prévus ci-dessus, la décla
ration ou demande de résiliation devra, à peine
de forclusion, être adressée au bailleur par let
tre recommandée avant l'expiration des six
mois qui suivront le décret fixant la cessation
des hostilités.
La résiliation devra être déclarée ou pronon

cée pour un terme d'usage en observant les
- délais ordinaires des congés, sans que ceux-ci
puisent excéder trois mois. Toutefois, la com
mission arbitrale pourra ordonner que la rési
liation produira effet à partir d'une autre date
fixée par elle et pour des circonstances dont elle
sera juge.

Article ll.

La demande de résiliation du bail de l'im

meuble dans lequel s'exploite un fonds de com
merce grevé d'inscriptions doit être notifiée
aux créanciers antérieurement inscrits.
Le locataire devra produire à l'appui de sa

demande en résiliation un état des inscriptions
pouvant grever son fonds, ou un certificat né
gatif.
Les créanciers pourront notifier leur opposi

tion dans le délai de quinzaine, à la charge de
déclarer qu'ils entendent continuer le bail et
d'en assurer les charges à leurs risques et pé
rils pour parvenir à la résiliation dans les con
ditions prévues par la loi du 17 mars lt09. "~

TITRE II

EXONÉRATIONS ET DÉLAIS

Article 12. .

Sans préjudice des règles du droit commun
et des clauses des conventions, il ;pourra être
accordé, pour la durée de la guerre et les six
mois qui suivront la cessation des hostilités
fixées par décret, des réductions de prix, pou
vant aller à titre exceptionnel jusquà l'exoné
ration totale, au locataire qui justifiera avoir
été privé, par suite de la guerre, soit des avan
tages d'utilité ou d'usage de la chose louée,
/tels qu'ils avaient été prévus au moment du
contrat, soit d'une notable partie des ressour
ces sur lesquelles il pouvait compter pour faire
face au payement du loyer.

Texte proposé par la commission du Sénat.

mulgation de la présente loi, dans les six mois
de la dite promulgation.

Article 8.

Seront soumis au bénéfice des dispositions
qui précédent, et dans les mêmes conditions,
les veuves et les héritiers des locataires qui,
ysans être mobilisés, ont été tués au cours de
Maits de guerre ou sont morts des suites de
blessures reçues ou de maladie se rattachant à
Ces 'faits.
La déelaration prévue à l'article 3 devra être

faite dans les six mois de l'avis officiel du décôs
et, si cef avis de décès est antérieur à la pro
mulgation de la présente loi, dans les six mois
de ladite promulgation.

v Article 9.
La résiliation du bail pourra être prononcée

avec ou sans indemnité sur la demande du
locataire qui justifiera que, par suite des
conséquences de la guerre, il se trouve privé
des ressources nécessaires à l'exécution du
bail. Cette déclaration devra être faite, à peine
de forclusion, au plus tard dans les trois mois
qui, suivront le décret fixant la cessation des
hostilités. :

Article 10 (nouveau).
La résiliation du bail pourra de même, sans

préjudice de ce qui est dit. à l'article 2, être
prononcée, avec ou sans irdemnité, à la de
mande du bailleur qui justifiera:
1° Ou .que le locataire emploie la chose louée

à un autre usage que celui auquel elle a été
destinée et cause ainsi un dommage au bail
leur ;
2° Ou que le locataire ne jouit pas des lieux

loués en bon père de famille;
3° Ou gué le locataire non exonéré en vertu

de la présente loi, ne -se conforme pas en ce
qui concerne les payements, aux décisions de*
la commission arbitrale; "
4° Ou que le locataire avait signifié au bail

leur la résiliation du bail avant le 1er août
1914.

Article 11 (art. 10 ancien).
Dans tous les cas prévus ci-dessus, la résilia

tion devra être déclarée ou prononcée pour un
jOrme d'usage en observant les délais ordinaires
"dés congés sans que ceux-ci puissent excéder
•trois mois. Toutefois, la commission arbitrale
pourra ordonner que la résiliation produira
îeffet à partir d'une autre date fixée par elle.

Article 12 (art. 11 ancien).
La demande de résiliation du bail de l'im

meuble dans lequel s'exploite un fonds de
commerce grevé d'inscriptions doit être noti
fiée aux créanciers antérieurement inscrits. -
Le locataire devra produire à l'appui de sa

demande en résiliation un état des inscrip
tions pouvant grever son fonds, ou un certificat
négatif.
Les créanciers pourront notifier leur opposi

tion dans le délai de quinzaine à la charge de
déclarer qu'ils entendent continuer le bail et
d'en assumer les charges à leurs risques et
périls pour parvenir à la résiliation dans les
conditions prévues par la loi du 17 mars 1909.

TITRE II

EXONÉRATIONS ET DÉLAIS

Article 13 (art. 12 ancien).

Sans préjudice des règles du droit commun
et des clauses des conventions, il pourra être
accordé, pour la durée de la guerre et les six
mois qui suivront le décret fixant la cessation
des hostilités, des réductions de prix, pouvant
aller à titre exceptionnel jusqu'à l'exonération
totale, au locataire qui justifiera que, par le fait
de la guerre, il a été privé, ou bien des avanta
ges d'utilité ou d'usage de la chose louée, ou
bien des ressources nécessaires au payement
de ses loyers.
Dans tous les cas, la commission arbitrale de

vra tenir compte, tant pour admettre le droit H

O Jsarvations.

Application du principe posS à l'articb B.

La guerre a pèus ou moins modifié la situa
tion de chacun.
Seule la privation des ressources nécessaires

à l'exécution du bail justifie, dans le cas qui
nous occupe, la résiliation,

Le texte de la Chambre ne parlait point de
la résiliation qui peut être prononcée à la
demande du bailleur. Le texte ci-contre, outra
les causes de droit commun auxquelles il sa
réfère en rappelant l'article 2, vise un certain
nombre de cas spéciaux. /

Correction d'une simple coquille.

Nous avons expliqué dans nos observatiom
générales, que chacun ayant été plus ou moini
en temps do guerre, privé d'une notable partit
de ses ressources, la formule de la Chambre
était trop large. 11 faudra ou que lé locataire
justifie qu'il a été privé des avantages d'utilité
ou d'usage de la chose louée, ou qu il établiss»
qu'il se trouve privé des ressources nécessaire»
au payement de ses loyers.
Dans le texte du Sénat comme dans le text.

de la Chambre, l'article 12 (aujourd'hui 13) d9-
meure l'article de droit commun.
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Texte voté par la Chambre des députés.

tans tous les cas, la commission arbitrale
devra tenir compte, tant pour admettre le
droit à la réduction que pour en déterminer
l'étendue. de l'ensemble d"? revenus du loca-
Uira*

Article 13.

Îans tous les cas, il pourra Ctre accordé au
locataire suivant les circonstances, terme et
dt'lai pour se libérer, soit en totalité, soit par
fractions.

Article 14.

Sauf la faculté réservée au propriétaire d'ad
ministrer la prouve contraire devant la com
mission arbitrale, sont présumés remplir les
conditions fixées par l'article 12 et, comme tels,
totalement exonérés du payement de leurs
loyers échus ou à échoir pendant toute la durée
des hostilités et les six mois qui en suivront la
cessation Txée par décret, les locataires occu
pant des logements d'habitation rentrant dans
une- des catégories suivantes:

i° A Paris, dans le département de la Seine
et dans les communes de Sèvres, Meudon et
Saint-Cloud on Seine-et-Oise

locaux d'un loyer inférieur ou égal a- 400 fr..
si le locataire est célibataire; à 500 fr.. s'il est
marié sans enfants; à 600 fr., s'il a une ou
plusieurs personnes k sa charge, conformément
aux articles 12 et 13 de la loi du 15 juillet 1914 ;
2° Dans les communes de 100,CÔi habitants

et au-dessus:

Logements dont le loyer est égal ou infé
rieur à 300 fr.; si le locataire est célibataire ; à
350 fr. s'il est marié sans enfant ; à 400 fr." s'il
a une ou plusieurs personnes à sa charge ;
3» Dans les communes de 30,000 à 100,000 ha

bitants :

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
200 fr., si le locataire est célibataire; à 250 fr.
s'ilest marié sans enfant; à 300 fr., s'il a une
ou plusieurs personnes à sa charge ;
4° Dans les autres communes :
Logements d'un loyer inférieur à 100 fr., si

le locataire est célibataire; à 150 fr., s'il est
marié sans enfant; à 200 fr. s'il a une ou plu
sieurs personnes à sa charge.

Article 15.

les chiffres prévus à l'article précédent se
ront majorés de 100 fr. par personne à la
charge et ftgée de moins de seize ans pour
Paris, le département de la Seine, les com
munes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon en
Seine-et-Oise et, dans les autres départements,
pour les communes de 30,000 habitants et au-
d«ssns.

Teste proposé par la commission du Sénat.

la réduction que pour en déterminer l'étendue
de l'ensemble des ressources du locataire.

Arlicle 14 (art. 13 ancien).

Dans tous les cas, il pourra être accordé an
locataire, suivant les circonstances, terme et
délai pour se libérer, soit eu totalité, soit par
fractions,

Article 15 (art, 14 ancien).
Sont présumés remplir les conditions fixées

par l'article 13 et comme tels totalement exo
nérés du payement de ce qu'ils restent devoir
sur leurs loyers échus ou à ■ échoir, pendant
toute la durée des hostilités et les six mois
qui suivront le décret fixant leur cessation,
les locataires mobilisés, privés, par suite
de cette mobilisation, de leur traitement
ou salaire habituel et ne recevant pas
une solde égale ou supérieure audit traitement
ou salaire, pourvu qu'ils occupent des loge
ments d'habitation rentrant dans l'une des ca
tégories suivantes :

1° A Paris et dans le département de la
Seine :

Locaux d'un loyer inférieur ou égal à 400 fr.,
si le locataire est célibataire : à 500 fr. s'il est
marie;

2° Dans les communes de 100,001 habitants
et au-dessus : \

Logements dont le loyer est égal ou inférieur
à 300 fr., si le locataire est célibataire -, à 350 fr.
s'il esUnario ;

3° Dans les communes de 20,001 à 100,000 ha
bitants • ■

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
200 fr., si le locataire est célibataire ; à 250 fr-
s'il est marié.

4° Dans les communes do 5,001 à 20,000 habi
tants : •

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
150 fr., si le locataire est célibataire ; à 200 fr.
s'il est marie.

5° Dans les communes de 1,030 à 5,000 habi
tants :

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
100 fr.. si le locataire est célibataire; à 150 fr.
s'il est marié ;
6° Dans les communes de moins de 1,000 ha

bitants : -,
I.ogements d'un loyer inférieur ou égal à

75 fr.. si le locataire est célibataire; à ICO fr.
s'il est marié.

Les chiffres prévus aux paragraphes précé
dents seront majorés de 50 fr. par enfant de
moins de seize ans ou autre personne à la
charge du locataire dans les villes de plus de
5,000 habitants et de 25 fr. par enfant de moins
de seize an* ou autre personne à la charge,
dans les autres communes.

Si les locataires désignés au paragraphe 1er
n'ont été mobilisés que pendant une partie de
la guerre, ou n'ont été privés, par suite de
cette mobilisation, de leur traitement ou sa
loire habituel que pendant une partie de la
guerre, l'exonération de plein droit ne s'appli
quera, sauf ce qui sera dit à l'article 16. qu'à
la période durant laquelle ils auront été mo
bilisés, ou pendant laquelle ils auront été pri
vés de leur traitement ou salaire.

L'exonération accordée par le paragraphe 1 er
pour les six mois qui suivront le décret fixant
la cessation des hostilités, ne s'appliquera
qu'aux locataires ayant été mobilisés au moins
pendant les six derniers mois précédant ladite
cessation des hostilités.

Art. 10 (art. 15 ancien).
Sauf la faculté réservée au propriétaire d'ad

ministrer la preuve contraire devant la com
mission arbitrale, sont présumés, sur leur dé
claration au greffe de la justice de paix faite
dans les deux mois de la promulgation de la
présente loi. être privés des ressources néces
saires au payement de ce qu'ils restent devoir
sur leurs loyers échus du J.? r août 191 i au

Observations.

Le mot ressource a para plus exatt qa« le
mot revenu.

L article 14 de la Chambre, qui prévoyait It|
preuve contraire du propriétaire, sappliquait à |
tous les petits locataires en général. L'article 16;
supprimait cette preuve et prononçait l'exoné
ration de plein droit pour les petits locatares
mobilisés.

11 nous a paru plus clair de régler tout
d'abord ici le cas des petits locataires mobi
lisés.

Les articles suivants régleront le cas del-
autres.

Les chiffres de loyer de chacune des caté
gories de petits logements ont étéjmodiftés
dans les conditions qui apparaissent ci-contre.
La majoration pour charges de famille a été

prévue dans un paragraphe spécial. Il y avait à
cet égard une répétition dans le texte de la
Chambre.

La commission, après avoir voté le principe
de l'exonération de plein droit pour certaines
catégories de petits locataires mobilisés, a
déterminé ces catégories.
Favorable à l'exonération des petils loca

taires mobilisés, elle n'a pas voulu qu'on
comprit parmi eux les hommes affectés à des
administrations dans lesquelles ils touchent
leur traitement ou salaire habituel, les ouvriers
détachés dans les usines de guerre et dont la
salaire est au moins égal à celui qu'ils rece
vaient en temps do paix; enfin, ceux des petits
locataires mobilisés qui, officiers par exemple.-
reçoivent une somme égale ou supérieure 4
leur traitement ou salaire du temps de paix.
D'autre part, elle a été d'avis que si un*

homme n'a été mobilisé que pendant une par
tie de la guerre, l'exonération ne s'appliquât
qu'au temps de sa mobilisation.

Il a été créé, dans l'échelle des petits loyers
une catégorie spéciale pour les villes de 5,000 4
20,000 habitants et une autre catégorie pour,
les communes de 1,003 à 5,000 habitants.

Notre nouvel article 16 vise le cas des pelir
locataires non mobilisés et celui des petits lo
cataires mobilisés qui ne bénéficient pas le
l'exonération de plein droit pendant la durée'
de la guerre.
A tous ceux-là, la commission appliqua le re*

gime de la coupure entre le passé et i'a*enir-
Pour le passé, et jusqu'au 1er octobre liw>
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Texte voté par la Chambre des députés.

Ils seront majoré1s dans les mêmes condi
tions de 100 fr. pour toutes les autres com
munes.

Article 16.'

Toutefois, il est accordé de plein droit une
exonération totale du montant de leurs loyers
échus et à échoir depuis le début des hosti
lités jusqu'à l'expiration des six mois qui sui
vront leur cessation fixée par décret, aux loca
taires occupant des logements d'habitation

. rentrant dans l'une des catégorios déterminées
$ l'article 14 et qui sont :

1° Mobilisés ou réformés à la suite de bles
sures reçues ou de maladie contractée à la
guerre ;
2° Attributaires soit de l'allocation militaire,

soit de l'allocation des réfugiés, soit des se
cours de chômage régulièrement organisés par
les départements et les communes, soit des
secours permanents des bureaux de bienfai
sance ou de la loi de 1905 sur l'assistance obli
gatoire.
En ce qui concerne les attributions de l'allo

cation militaire, l'exonération ci-dessus accor
dée s'applique, quel que soit le chiffre du
lover.

Article 17.

Pendant toute la période pour laquelle l'exo
nération totale leur est accordée en vertu des

articles qui précèdent, les locataires seront
maintenus eu possession des lieux loués.
Seront également sur leur demande mainte

nus en possession des lieux loués, pendant
toute la durée delà guerre et les six mois qui
suivront la cessation des hostilités, tous loca
taires ayant ou non obtenu une exonération
ou une réduction, à charge par eux de se con
former pour le payement aux décisions rendues
par les commissions arbitrales. Ces dispositions
s'appliquent aux cas de bail expiré ou non
expiré, ainsi qu'au cas où la location est régie
par l'usage des lieux.

Texte proposé par la commission du Sénat.

i« octobre 1916 et comme tels exonérés dudit
pavement :
1° Les locataires mobilisés occupant des loge

ments compris dans l'une des catégories déter
minées à l'article 15 et non exonérés de plein
droit pour la durée de là guerre par l'article
précédent ;
2* Les locataires non mobilisés occupant des

logements d'habitation rentrant dans l'une des
catégories déterminées à l'article 15.
A partir du ltr octobre 1916, ces locataires

seront placés sous le régime de l'article 13 et
devront justifier devant la commission arbi
trale- des raisons pour lesquelles ils sollicitent
une réduction du prix de leur bail dans les
conditions dudit article.

Article 17 (art. 16 ancien).
Les réformés à la suite de blessures ou de

maladies se rattachant à la guerre seront exo
nérés du payement de leurs loyers pendant la
durée de la guerre et les six mois qui suivront,
s'ils justifient qu'ils n'ont pas conservé de res
sources suffisantes ou qu'ils n'ont pu repren
dre un métier ou une profession leur permet
tant de payer tout ou partie du prix de leur
bail.

Article 18 (nouveau).
Les locataires des maisons ou locaux d'habi

tation visés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 8 et 9 do
la présente loi et qui ne se trouvent point dans
la catégorie des petits locataires déterminée
aux articles 15 et 16 n'auront droit aux réduc
tions ou exonérations prévues à l'article 13 que
pour la période comprise entre le 1er août
1914 et la date extrême fixée par les articles 3,
4, 5, 6, 7. 8 et 9 pour l'exercice de leur droit de
demande en résiliation.
Pour les locaiaires des locaux commerciaux

ou industriels, cette date extrême sera celle
déterminée à l'article 9.

Article 19 (art. 17 ancien).

Sont maintenus en possession des lieux loués,
à charge d'en jouir paisiblement et en bons pè
res de famille-:

'1° Pendant toute la durée de la guerre et les
six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostiletés, les petits locataires mobili
sés exonérés en vertu de l'article 15 ;
2° Jusqu'au 1er octobre 1916, les petits loca

taires non mobilisés occupant des logements
rentrant dans les catégories déterminées à l'ar
ticle 15 et exonérés dans les conditions de l'ar
ticle 16 ;
3° Durant tout le temps où ils seront exonérés

en vertu de l'article 17 et sans que ce délai
puisse dépasser l'expiration des six mois qui
suivront le décret fixant la cessation des hos
tilités, les réformés à lx suite de blessures ou
de maladies so rattachant à la guerre;
4° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront le décret fixant la ces
sation des hostilités, mais sur leur demande, à
la condition de se conformer pour le payement
aux décisions rendues par les commissions ar
bitrales et sous réserve do ce qui a été dit à
l'article 18 :

a) Les locataires mobilisés, n'appartenant
pas aux catégories déterminées à l'article 15 ;
b)- Les veuves des militaires morts sous les

drapeaux et les membres de. leur famille qui
habitaient antérieurement avec eux les lieux
loués;
c) Les militaires réformés à la suite de bles

sures reçues ou de maladie se rattachant à la
guerre ;
d) Les locataires non mobilisés occupant des

logements de l'une dos catégories déterminées
à l'article 15 ;
. 5° Pendant le délai ordinaire des congés, sans
toutefois que celui-ci puisse dépasser trois
mois, et à la condition de se conformer aux

Observations.

c est l'exonération sur simple déclaraticn ef
sauf preuve contraire réservée au propriétaire.
Mais pour l'avenir, c'est le droit commun dc

notre nouvel article 13, c'est-à-dire la décisio®
de la commission arbitrale.

Autant il est équitable d'exonérer le réforma
sans ressources et qui ne peut plus travailler,
autant il serait excessif d'exonérer le réforma

qui a de la fortune ou qui a repris un métier
ou. une profession lui permettant de payer tout
ou partie du prix de son bail.
La qualité d'attributaire d'allocation n'en-

traine pas à elle seule dans notre texte 1 exo
nération de plein droit.
Une telle disposition pourrait donner lieu à

de graves abus. Les allocataires justifieront da
leur situation devant la commission arbitrale

qui pourra, dans les conditions de l'article 13,
les exonérer s'ils sont vraiment privés de res
sources. Ils bénéficieront du reste, s'ils occu
pent les petits logements prévus à l'article 15,
de la présomption de détresse établie par l'ar
ticle 16, paragraphe 1 er, en ce qui concerne les
loyers échus avant le lor octobre 1916.

Étant donné le droit ouvert à certains loca
taires dont la situation se trouve définitive
ment fixée, de faire résilier leur bail, il n'a pas
paru possible de permettre à ceux de ces loca
taires qui n'auront pas voulu résilier, d'obtenir
ensuite une réduction ou exonération sur la
période dépassant le délai extrême fixé pour
leur demande en résiliation.
Toutefois, cette disposition, d'après notre

texto, ne s'appliqnera pas aux petits locataires
appartenant aux catégories déterminées par les
articles 15 et 16.

L'article ci-contre règle la question du main
tien en possession des lieux loués.
La Chambre l'accordait à tous les locataires."

Notre texte fait, au contraire, des distinctions
qui paraissent équitables et qui sont la consé
quence du système général que nous vous
proposons.
Il est à remarquer que les petits locataire*

mobilisés seront maintenus en possession pen
dant toute la durée de la guerre et les six mois
qui suivront.
D'autre part, les petits locataires non mobili

sés, seront maintenus pendant la même durée,
dès lors qu'ils se renforceront pour l'avenir aux
décisions de la commission arbitrale.
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Texte voté\par la Chambre des députés.

Article 18.

Toutes instances contre les mobilisés, toutes
procédures d exécution ou de saisies conserva
toires sont et demeurent interdites à leur
égard, pendant la durée des hostilités par appli
cation de l'article 4 de la loi du 5 août 1914.
En conséquence, ceux-ci ne pourront être

appelés devant la commission arbitrale qu'à
l'expiration du délai de six mois, à compter du
jour où ils auront cessé d'être présents sous
les drapeaux. ,,
Toutefois, ils pourront à toute époque, s'ils

le préfèrent, demander aux commissions arbi
trales de statuer dans les conditions prévues à
la présente loi.
Au regard des autres locataires, il ne pourra

être dirigé contre eux aucune poursuite sans
que le propriétaire les en ait avertis quinze
jours d'avance par une lettre recommandée.

Article 19.

Les dispositions de l'article précédent sont
applicables aux veuves des militaires morts
sous les drapeaux depuis le 1er août 1914, ou
aux membres de leur famille qui habitaient
antérieurement avec eux les lieux loués, ainsi
qu'aux militaires réformés à la suite de bles
sures ou de maladie contractée à la guerre,
jusqu'à l'expiration des six mois qui suivront
la promulgation de la présente loi.
Elles sont également applicables aux femmes

des prisonniers de guerre même non mobilisés
ou aux membre de leurs famille qui habitaient
antérieurement avec eux les lieux loués, jus
qu'à l'expiration des six mois qui suivront leur

. libération.
-Sont également admises au bénéfice des dis

positions de l'article 18 les sociétés en nom
collectif dont tous les associés et les sociétés
en commandite, dont les gérants sont présents
sous les drapeaux. s

, Article 30.
Pour la détermination du chiffre des loyers

dans les cas prévus aux articles 14, 16 et 26, il
ne sera tenu compte que des prix de loyer en
vigueur au 1er août 1914.

i Article 28.

Les décisions rendues entre le bailleur et le
preneur sont acquises de plein droit à la cau
tion, ainsi qu'à celui ou à cenx qui, par suite
de sous-location ou de cessions antérieures du
droit au bail, sont tenus solidairement.
Lorsque le bail arrive à son terme, l'occupa

tion de tout ou partie des lieux loués par un
sous-locataire qui bénéficie des dispositions
des moratoires ou de la loi, ne met pas obs
tacle au dédit du locataire principal aux droits
duquel le propriétaire demeure subrogé.

Texte proposé par la commission du Sénat.

conditions du bail, les locataires n'appartenant
pas aux catégories ci-dessus, qui occuperont les
lieux loués au jour de la promulgation de la
présente loi et dont le bail sera expiré ou expi
rera dans le mois de ladite promulgation.
Les dispositions ci-dessus ne feront pas obs

tacle à l'exercice de la demande en résiliation
prévue à l'article 10 dans les cas visés par ledit
article.

Article 20 (art. 18 ancien).

Sont interdites pendant toute la durée des
hostilités et les six mois qui suivront le décret
fixant leur cessation toutes instances, toutes
assignations, toutes procédures d'exécution ou
de saisies conservatoires à l'égard dos locatai
res mobilisés.

S'il s'agit de locataires occupant des locaux
ne rentrant pas dans les catégories détermi
nées aux articles 15 et 10, l'intérêt à 5 p. 0/0
des termes échus courra de plein droit à par
tir de la promulgation de la présente loi. Si la
commission arbitrale accordé auxdits locatai-
sur leur demande ou celle de leurs représen
tants. les réductions prévues à l'article 13,
l'intérêt des termes échus ne portera que sur
la portion du loyer restant exigible.

Article 21 (art. 30 ancien').

Pour la détermination du chiffre des loyers
prévus à l'article 15, il ne sera tenu compte
que des prixde loyer en vigueur au l e "aoûtl91i.

Article 22 (art. 28 ancien).

Au cas où le locataire aura cédé son bail, et
où l'occupant demandera la réduction ou l'exo
nération de son loyer, le locataire principal
pourra appeler le propriétaire devant la com
mission arbitrale. S'il y a une caution, elle
pourra elle-même demander â être entendue.
La commission réglera la situation de chacun
des intéressés. , •
Le locataire principal qui a perçu d'un sous-

locataire, en tout ou en partie, lé prix du bail,
en doit compte au propriétaire et ne peut, pour
en refuser le payement, invoquer aucune des
exceptions prévues par la présente loi.
Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, si

le locataire principal a négligé de verser au
bailleur les sommes correspondant aux termes
perçus du sous-locataire, ces sommes porte
ront, à partir de la promulgation de la présente
loi, intérêt de plein droit à G p. 100 l'an au
profit du bailleur et à la charge dudit locataire
principal.

Article 23 (nouveau).

L'obligation de tenir compte au propriétaire
du montant de chaque sous-location perçue,
et ce à peine d'intérêts moratoires, ne s'appli
quera pas aux logeurs en garni. Pour ces der
niers, îa commission arbitrale appréciera, en
envisageant le loyer d'ensemble de 1 immeuble
et les charges du logeur, et ce dans les termes
de l'article 13, les réductions ou exonérations
qui pourront leur être accordées sur les justi
fications prévues par ledit article.
Les logeurs en garni ne pourront, contre le

payement de la somme ainsi fixée par la com-

ûbseratio&i.

Le texte adopté par la commission maintient
l'interdiction de toutes instances, de toutes as
signations, de toute procédure d'exécution ou
de saisies conservatoires à l'égard des mobili
sés pendant la durée des hostilités et pendant
les six mois qui suivront leur cessation fixée
par décret..
Toutefois, pour ne pas permettre -qu'un loca

taire mobilisé ne rentrant pas dans la catégo
rie des petits locataires déterminée aux arti
cles 15 et 16 et qui peut payer puisse se sous
traire au payement de ses loyers, notre texte
fait courir, à partir de la promulgation de la
loi, l'intérêt de 5 p. 100 sur les termes échus. U
ne tiendra qu'au locataire, s'il croit pouvoir
obtenir une réduction sur le prix du bail, d8
saisir la commission arbitrale par l'intermé
diaire de son représentant qualifié.
Ainsi, les situations intéressantes pourront

être reconnues et une sanction se trouvera
automatiquement infligée à la mauvaise foi.
Cette disposition s'appliquera d'ailleurs à tous
les locataires mobilisés ou non, pourvu qu'ils
n'appartiennent pas aux catégories de loge
ments déterminés par les articles 15 et 16.
Article supprimé.
Les articles 19 et 20, nouveaux nous parais

sent .régler, dans une mesure équitable, tou*.
les cas.

Il suffit de renvoyer à l'article 15 puisqM
c'est lui qui détermine les catégories de petits
logements et que les autres articles qui le*
concernent s'y réfèrent.

Le droit que s'étaient arrogé des locataires
principaux de garder par devers eux le montant
d'un loyer payé par le sous-locataire, sous pré
texte qu'eux locataires principaux étaient ffO'
bilisés, constituait un véritable scandale.

Le taux de 6 p. 100 â le caractère d'une P»*
nalité contre le locataire principal indélicat.

Les deux derniers paragraphes de l'article 22
disposent que le locataire principal qui a petit
d'un sous-locataire, en tout ou en partie, le P"1
du bail, on doit compte au propriétaire. D'autre
part, un intérêt de 6 p. 100 court de plein
droit contre le locataire principal qui ne remp' 1'
pas cette obligation. - • .
Quand il s'agit d'un logeur en garni, on n»

peut lui demander de rendre compte aupM"
priétaire pour chaque sous-location. .. . "
Le logeur en garni est un industriel qui

soumis au régime de l'article 13. ...
En revanche, quand la somme due aura et#

fixée par la commission arbitrale, il ne peurri
invoquer, par exemple, la aualitâ de mobut»
pour ne pas payer-
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Texte voté par la Chambre des députés.

Article 21.

"En tout état de cause, le locataire est au"
torisé à quitter les lieux loués avant le complet
payement des loyers encore dus et à enlever
les meubles eflets mobiliers, ustensiles et
objets nécessaires à son coucher, à son tra
vail, au coucher et au travail des membres de
sa famille habitant avec lui, ainsi que ceux
composant la salle à manger et la cuisine, le
tout sans fournir caution.

Article 22.

Les sommes versées à titre de loyer d'avance
se compenseront de plein droit avec le mon
tant des termes échus pendant la durée de la
.guerre.

Article 23.

les régies établies jar les dispositions qui
précèdent sont applicables aux locataires en
garni.
Toutefois, les commissions arbitrales pour

ront déterminer dans le chiffre du loyer la
fraction représentative des fournitures qui de
meureront à la charge des locataires.

Article 21.

. 11 sera tenu compte par les commissions ar
bitrales des loyers payés par les locataires
depuis le 1er août 1914, et l'imputation en sera
ordonnée en tout ou en partie, soit sur les ter
mes à échoir, soit sur les termes demeurés
impayés.
Le payement des indemnités de résiliation

effectué depuis le 4 août 1914 par les personnes
visées au titre premier ne mettra pas obstacle

i à l'exercice des droits accordés par la présente
i loi et pourra donner lieu à répétition.

Article 20.'

l'exercice du privilège ou des droits et ac
tions du bailleur peut être limité à une partie
déterminée et suffisante du mobilier garnissant
les lieux loués et servant de gage spécial à sa
créance.

Le bailleur peut, si le locataire quitte les
lieux loués avant le complet payement des
loyers encore dus et sans fournir une caution
suffisante, réaliser le gage affecté à sa créance.

Article 25.

Toutes clauses et stipulations contraires se
ront considérées comme nulles et non avenues
au regard de l'application de la présente loi.
Toutefois, demeurent valables les transac

tions sur le taux du loyer librement conclues
entre le bailleur et le preneur depuis le 4 août
1914, sous réserve qu'aucun fait nouveau né de
la guerre ne soit survenu qui ait modifié la
«ituation du locataire.

Article 26.

te Crédit foncier de France est autorisé à
consentir, sous la garantie de l'État, aux pro-

priétaires de maisons ou locaux servant à l'habitation, à l'industrie ou au commerce, des -itation, à l'industrie ou au commerce, des
iprêts dont le montant, en s'ajoutant aux> som
mes versées par les locataires, formera un to
tal s'élevant à 50 p. 103 au plus des loyers
échus du 4 août 1914 à la fin du troisième mois
«iui suivra la cessation des hostilités,

Texte proposé par la commission du Sénat.

mission arbitrale, invoquer aucune des excep
tions prévues par la présente loi.

Article 24 (art. 24^
La compensation en tout ou en partie des

sommes versées à titre de loyer d'avance avec
le montant des termes échus pendant la durée
de la guerre pourra être ordonnée par les com
missions arbitrales qui fixeront les délais dans
lesquels les loyers d'avance devront être re
constitués.

Article 23 (art. 23 ancien). .

Les règles établies par toutes les dispositions
qui précèdent sont applicables aux locataires
en garni.
Toutefois, les commissions arbitrales devront

déterminer dans le chiffre du loyer la fraction
représentative des fournitures qui demeureront
à la charge des locataires.

Article 26 (nouveau).

Les dispositions de la présente loi ne s'appli
quent qu'aux baux antérieurs au 1er août 1914
ou aux locataires qui étaient déjà en possession
des lieux loués à cette époque.
A titre exceptionnel, elles pourront cependant

être invoquées, même pour des baux posté
rieurs au 1er août 1914 :

1° Par les réfugiés des départements envahis ;
2° Par les locataires appelés sous les dra

peaux en vertu de lois ou décrets postérieurs
au 1er août 1914 ou par leurs ayants droit ;
3° Par les hommes engagés postérieurement

au 1er août 1914 ou par leurs ayants droit. .
Nonobstant les termes du paragraphe 1er du

présent article, les personnes visées aux arti
cles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre 1er de la présente
loi, pourront, même pour des baux postérieurs
au 1er août 1914, exercer le droit de résiliation
dans les cas prévus par lesdits articles.

Article 27 (art. 20 ancien).
L'exercice du privilège ou des droits et ac

tions du bailleur peut être limité à une partie
déterminée et suffisante du mobilier garnis
sant les lieux loués et servant de gage spécial
à sa créance.

Le bailleur peut, si le locataire quitte les
lieux loués avant le complet payement des
loyers encore dus et sans fournir une caution
suffisante, réaliser le gage affecté à sa créance,
laquelle deviendra immédiatement exigible.

Article 23 (art. 25 ancien).
Toutes clauses et stipulations contraires à la

présente loi seront considérées comme nulles
et non avenues.

Toutefois, demeurent valables les conven
tions sur le taux du loyer librement conclues
entre le bailleur et le preneur depuis le 4 août
1914.

(Article 29 (art. 26 ancien).

, Les propriétaires dont les locataires auront
été exonérés, en tout ou en partie, en vertu
des articles 15, 16 et 17 auront droit à une
indemnité de l'État, à raison de la réquisition
faite de leur propriété en exécution de la pré
sente loi.

Cette indemnité sera de 50 p. 100 des loyers
dont le locataire aura été déehargé. Elle ne

Observations

Le payement des loyers d'avance constitua
souvent, en matière de petites locations, une
garantie utile, aussi bien au locataire qu'au pro
priétaire. Au surplus, cette clause résulte ici
d'un contrat. Nous avons donné à la commis
sion arbitrale, par l'article 13, le droit de se pro
noncer souverainement sur les réductions et

exonérations, mais nous croyons utile qu'elle
fixe le délai dans lequel le loyer d'avance
devra être reconstitué. C'est le respect du prin
cipe du contrat.

Il avait été demandé que les dispositions de
la loi ne fussent applicables qu'aux baux anté
rieurs au 1« août 1914 ;; mais on avait fait
observer :
1° Que certaines petites locations se renou

vellent à des périodes très courtes, tous les
trois mois ou tous les six mois, par exemple,
et qu'elles s'appliquent à des locataires qui
étaient déjà en possession des lieux loués à la
mobilisation;
2» Que des hommes qui ne se croyaient pas-

mobilisables au début des hostilités et avaient
pu contracter, dans cette assurance, ont été
mobilisés en vertu de lois postérieures au
1er août 1914;
3° Que par suite de la mort ou des blessures

d'hommes qui se sont engagés, la situation da
certaines familles s'est trouvée modifiée.
Le texte proposé concilie ces exceptions aveu

le principe justement posé.
Enfin, il a paru juste d'ouvrir le droit de ré

siliation, même s'il s'agit de baux postérieurs
au 1" août 1914, aux personnes désignées auï
articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi.

Le mot conventions a été substitue au ff®
transactions. Il est plus exact.

Nous vous proposons d'accorder l'indemnil?
au propriétaire qui a été l'objet en fait d'une
véritable réquisition, son locataire étant exo
néré dans les conditions des articles 15, 16 et il
et devant être maintenu en possession def
lieux loués.

Nous, vous avons exposé dans nos observa^
tions générales les raisons du système ci-
contre.
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Texte voté par la Chambre des députés.

' La charge des annuités dues au Crédit fon
cier sera supportée de la manière suivante :
En totalité, par le propriétaire jouissant d'un

revenu supérieur à 6,000 fr., majoré. s'il y a
lieu, conformément à la loi du 15 juillet 1914 :
Jusqu'à concurrence de moitié, par le pro

priétaire jouissant d un revenu supérieur à
{,000 fr., mais n'excédant pas 6,000 fr., plus les
majorations légales, et, pour l'autre moitié,
par l'État;
En totalité, par l'État, pour le propriétaire

jouissant d'un revenu n'excédant pas 3,000 fr.,
plus les majorations légales.
Est approuvée la convention passée à cet ef

fet entre l'État et le Crédit Foncier de France

et annexée à la présente loi.
Cette convention sera dispensée de tout droit

d'enregistrement. Tous les actes faits en exé
cution de la convention serontexempts de tout
droit de timbre et enregistrés au droit fixe de
50 centimes, lorsqu'il y aura lieu à la forma
lité de l'enregistrement.
L'inscription et la radiation ' des hypothè

ques ne donneront lieu à la perception d'au
cune taxe au profit du Trésor.
Ne seront pas admis au bénéfice des disposi

tions du présent article les propriétaires ayant
des locataires visés à l'article 14 et qui n'auront
pas pris l'engagement en ce qui concerne ces
locataires:
1° De renoncer à leur droit d'administrer la

preuve contraire à l'égard des locataires énu
mérés à l'article 14 et, s'abstenant de toute ac
tion du chef de ces loyers contre ces locatai
res, de leur donner quittance définitive du
surplus ;
2° De maintenir ces locataires en jouissance

pendant toute la durée des hostilités et les six
mois qui suivront leur cessation fixée par dé
cret.

. Un règlement d'administration publique, dé
terminera les conditions d'application des arti
cles là 8 de la convention entre l'État et le
Crédit foncier.

Article 27.

Toute réduction ou exonération de loyer
prononcée par les commissions arbitrales en
traînera, sur la contribution foncière afférente
à l'immeuble loué, une remise proportionnelle
à la perte de revenu ainsi imposée au proprié
taire.
Tout propriétaire qui aura consenti des ré

ductions ou exonérations amiables de loyer
bénéficiera de cette remise. 11 devra préalable
ment déclarer le montant de ces réductions ou
exonérations devant le président de la com
mission arbitrale qui lui donnera acte de sa
déclaration.

Toute fausse déclaration sera passible des
pèifleâ portées par l'article 405 du code pénal.
En cas de condamnation, l'article 463 pourra
être appliqué.
Cette remise devra, à peine de forclusion*

être demandée par le propriétaire dans le mois
qui suivra la date à laquelle la décision portant
réduction ou exonération de loyer sera devenue
définitive.
. Lorsque les réductions ou exonérations au
ront été amiablement consenties, le point de
départ du délai sera la date de la déclaration
devant le président de la commission ar
bitrale.

' Les demandes produites à cet effet seront
présentées, instruites et jugées comme les de
mandes en remise pour vacances de maison.

Texte proposé par la commission du Sénat.

pourra toutefois être inférieure aux charges de
la propriété correspondant aux locaux ayant
fait l'objet d'une exonération totale ou partielle
et s'appliquant à la durée de ladite exonéra
tion, annuités des créances hypothécaires, im
pôts et assurances compris.
Seront assimilés aux propriétaires visés au

paragraphe 1er les logeurs en garni qui auront
payé intégralement leur propriétaire et dont
les sous-locataires auront été exonérés en vertu
des articles 15, 16 et 17 de la présente loi.
Les indemnités seront payées en dix termes

annuels, sans toutefois que le premier terme
puisse être inférieur, à 1,000 fr. où à la totalité
de la créance si celle-ci n'atteint pas le chiffre
de 1,C0D fr. , .
Le premier terme sera versé dans le mois de

la date de la décision ministérielle statuant sur
la demande en indemnité.

Les termes non échus porteront intérêt à
5p. 100 l'an. Les intérêts seront payables chaque
année en même temps que les termes suc
cessifs.
L'État aura à tous moments la faculté de se

libérer par anticipation. *
Il sera remis à chaque ayant droit un titre

constatant sa créance.

Ce titre ne sera pas négociable, mais l'avant
droit pourra demander qu'une partie de ladite
créance "soit déléguée à son créancier hypo
thécaire qui devra accepter cette délégation
jusqu'à concurrence des intérêts, arrérages et
annuités qui lui seront dus.
Les titres de créance ainsi délivrés pourront

faire l'objet d'avances dans les conditions qui
seront déterminées par le ministre des finances.
Ils pourront également faire l'objet de trans
ports conformément aux articles 1689 et sui
vants du code civil.

Les demandes en indemnités formées par les
propriétaires désignés à l'article 29 seront, dans
chaque département, adressées au directeur de
l'enregistrement au plus tard dans l'année qui
suivra la cessation des hostilités.

Elles pourront l'être dès la promulgation de
la présente loi.

1l en sera délivré immédiatement récépissé.
Un arrêté du ministre des finances détermi

nera la forme de la demande et les pièces jus
tificatives à produire par le propriétaire.
Dans le délai de deux mois à dater du dépôt

de la demande, - le directeur de l'enregistre
ment fixera le montant de l'indemnité. Bar dé
légation du ministre, en conformité des para
graphes 1 et 2 de l'article 29 de la présente loi.
Cette décision sera notifiée en la forme ad

ministrative, au propriétaire demandeur,
Dans la quinzaine de la notification, celui-ci

pourra adresser un recours au ministre qui
statuera dans le mois.

La décision du ministre pourra faire l'ob
jet d'un recours devant le conseil-d'Etat, dans
les conditions du droit commun.

Article 30 (art. 27 ancien}.

Toute réduction ou exonération de loyer pro
noncée par les commissions arbitrales, entraî
nera, sur la contribution foncière et la contri
bution des portes et fenêtres, principal et cen
times additionnels, départementaux et commu
naux compris, et sur les taxes assimilées affé
rentes à l'immeuble loué, une remise propor
tionnelle à la perte de revenu subie par le pro
priétaire, déduction faite des indemnités ver
sées par l'État en vertu de l'article 29.
Cette remise devra, à peine de forclusion,

être demandée parle propriétaire dans les trois
mois qui suivront la date à laquelle la décision
portant réduction ou exonération de lover sera
devenue définitive.

Tout propriétaire qui aura consenti des ré
ductions ou exonérations amiables de loyer bé
néficiera de cette remise. 11 devra préalable
ment déclarer le montant de ces réduc
tions ou exonérations devant le président de la
commission arbitrale qui lui donnera acte de
sa déclaration. La demande de remise d'impôt
devra être formée alors dans les trois mois de
cette déclaration.

Toute fausse déclaration sera passible des
peines portées par l'article 405 du code pénal
En cas de condamnation, l'article 463 pourra
être appliqué.
Les demandes en réduction d'impôts seront

présentées, instruites et jugées comme les de
mandes en remise pour vacances de maison.

Observations.

Il a paru juste d'assimiler-les logeurs en
garni à des propriétaires par rapport à leurs
sous-locataires.

Nous avons exposé dans nos observations g»
nérales la question des indemnités.

Nous avons ajouté, à la contribution foncière,
la contribution des portes et fenêtres dont tes
propriétaires sont responsables et qui, en pro
vince, la plupart du temps, est supportée résH
lement par le propriétaire.
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Texte voté par la Chambre des députés.

Article 29.

Le recouvrement des créances hypothécaires
ou privilégiées sur des immeubles et résultant
d'actes ou de jugements antérieurs au 4 août
1914 ne pourra être poursuivi avant l'expiration
d'un délai égal à celui des hosti'ités augmenté
de six mois à compter du décret fixant leur
cessation,
La commission arbitrale pourra, nonobstant

toutes stipulations contraires, accorder aux dé
biteurs les délais qu'elle jugera nécessaires
pour le payement des intérêts, annuités ou ar
rérages échus avant ou pendant la durée des
iostilités-

Elle pourra décider qu'au jour de la cessation
des hostilités, les intérêts, annuités ou arréra
ges impayés s'ajouteront do plein droit au ca
pital de la dette. En ce cas, ces intérêts, annui
tés ou arrérages, profiteront des mêmes garan
ties et seront conservés de plein droit par l'hy
pothèque Nau môme rang que lo principal,
même s'ils excèdent la limite de trois années
iisée par l'article 2151 du code civil.

An cas où le taux des intérêts des créances
prorogées serait inférieur au taux légal, il sera
porté à ce dernier taux à partir de la-date de la
cessation des hostilités ou à partir de l'échéance
primitivement fixée, si elle est postérieure,
sans préjudice des conventions stipulant un
taux plus élevé.
Nonobstant la prorogation résultant de la

présente loi, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés dont la dette serait normalement
exigible pourront, sur la poursuite intentée par
d'autres créanciers, prendre part à toutes dis
tributions de l'actif de leurs débiteurs.
Les mêmes délais seront accordés aux ac

quéreurs d'habitations à bon marché, de jardins
ouvriers et de petite propriété, qui amortissent
leur prix d'acquisition par payements périodi
ques.

TITRE III

JURIDICTION ET PROCÉDURE

Article 31.

• Toutes les contestations auxquelles la pré
sente loi donnera lieu seront, quel que soit leur
chiffre, jugées par une commission arbitrale
des loyers, composée, outre le président, de
quatre membres, savoir : deux propriétaires et
deux locataires.
En principe, il sera institué dans chaque

arrondissement et, dans les villes divisées en
cantons ou arrondissements, dans chaque can
ton ou arrondissement, une commission arbi
trale.
Le lieu où siégera la commission arbitrale

sera publié, par les soins de l'administration
préfectorale, à la porte de chaque mairie du
ressort.
Toutes les fois que, pour l'expédition des

affaires, la subdivision paraîtra nécessaire, il y
sera pourvu par un décret qui déterminera le
ressort de chaque commission arbitrale.

Bans la huitaine de la promulgation de la
présente loi ou des décrets prévus au para
graphe précédent, le premier président de la
cour d'appel déléguera, pour présider chaque
commission, soit un des membres de la Cour,
soit un des membres des tribunaux du ressort,
soit, en cas d'empêchement de tous ces magis
trats, l'un des juges de paix ou un conseiller de
préfecture, un inspecteur de l'enregistrement
mis à la disposition par le ministre des finan
ces ou un avocat ayant au moins quinze années
d'inscription au tableau.
Le premier président remplacera le président

empêché temporairement ou définitivement.

Texte proposé par la comm -55:93 du Sénat. :

Article 31 (art. 20 ancien).

Le recouvrement du principal des créances
hypothécaires ou privilégiées sur des immeu
bles et résultant d'actes ou de jugements anté
rieurs au 4 août 1914, ne pourra être poursuivi
pendant les hostilités, ni durant un délai de
trois ans à compter du décret fixant leur cessa
tion.

La commission arbitrale pourra, en présence
des créanciers hypothécaires, où eux dûment,
appelés ou représentés comme il sera dit à
l'article 46, et nonobstant toutes stipulations
contraires, accorder aux propriétaires non in
demnisés les délais qu'elle jugera nécessaires
pour le payement des intérêts, annuités ou ar
rérages échus avant ou pendant la durée des
hostilités. .

Ces délais ne pourront toutefois dépasser
trois années, plus' une durée égale à colle des
hostilités.
Le retard déjà existant au début de la guerre

sera imputé sur les délais prévus au para
graphe précédent.
La commission arbitrale pourra décider

ju'au jour de la cessation des hostilités, les
intérêts, annuités ou arrérages impayés s'ajou
teront de plein droit au capital de la dette. En
ce cas; ces intérêts, annuités ou arrérages pro
fiteront des mêmes garanties et seront con
servés de. plein droit par l'hypothèque au.
même rang que le principal, même s'ils excé
dent la limite de trois années fixée par l'article
2151 du code civil.

Cette dernière disposition ne sera pas oppo
sable aux créanciers hypothécaires postérieurs
en rang et déjà inscrits au jour de la promul
gation de la présente loi.
Au cas ou le taux des intérêts des créances

prorogées serait inférieur au taux légal, il sera
porté à ce dernier taux à partir de la date de
la cessation des hostilités ou à partir de
l'échéance primitivement fixée, si elle est pos
térieure, sans préjudice des conventions stipu
lant un taux plus élevé.
Nonobstant la prorogation résultant de la.

présente loi, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés pourront, dans les termes du droit
commun, sur la poursuite intentée par d'autres
créanciers, prendre part à toutes distributions
de l'actif de leurs débiteurs.

Les mêmes délais seront accordés aux acqué
reurs d'habitations à bon marché, de jardins
ouvriers et de petite propriété, qui amortissent
leur prix d'acquisition par payements pério
diques.

TITRE III

JURIDICTION ET: PROCÉDURE

Article 32 (art. 31 ancien).

Toutes les contestations auxquelles la pré
sente loi donnera lieu seront, quel que soit leur
chiffre, jugées, par une commission arbitrale
des loyers, composée, outre le président, de
quatre membres, savoir: deux propriétaires et
deux locataires.
En principe, il sera institué dans chaque ar

rondissement et, dans les villes, divisées en
canton ou arrondissement, dans chaque can
ton ou arrondissement, enfin dans chaque can
ton suburbain du département de la Seine, une
commission arbitrale. s
Le lieu où siégera la commission arbitrale

sera publié, par les soins de l'administration
préfectorale, a la porte de chaque mairie du
ressort.

Toutes les fois que, pour l'expédition des af
faires, la subdivision paraîtra nécessaire, il y
sera pourvu par un décret qui déterminera le
ressort de chaque commission arbitrale.
Dans la huitaine de la promulgation de la

présente loi, ou des décrets prévus au para
graphe précédent, le premier président de la
cour d'appel déléguera, pour présider chaque
commission, soit un des membres de la cour,,
soit un des membres des tribunaux du ressort,
soit, en cas d'empêchement de tous ces magis
trats, l'un des juges de paix ou suppléants de
la justice de paix, ou un avocat ayant au moins
quinze années d'inscription au tableau.

Le premier président pourvoira au remplace
ment du président empêché temporairement
Ou définitivement.

Observations.

La Chambre avait accordé pour le payement
du capital des créances hypothécaires un délai
égal à celui des hostilités augmenté de su
mois. ■
Nous prévoyons ici un délai de trois ans à

compter du décret fixant la cessation des. hos
tilités afin d'éviter que des spéculateurs profit
tent des circonstances pour s'emparer de 18
propriété immobilière.

La commission- arbitrale pourra, ainsi qu'on
le voit, accorder aux propriétaires non indem
nisés des délais pour le payement des intérêts,
annuités ou arrérages échus avant ou pendani
la durée des hostilités.

Ces délais ne pourront toutefois dépasser
trois années, plus une durée égale- à celle des
hostilités. Le retard existant au début de la
guerre sera imputé sur ces délais. La partie da
ces délais excédant trois années, en ce qui
concerne les intérêts, annuités ou arrérages
ajoutés au capital, ne pourra pas être opposé»
aux créanciers hypothécaires postérieurs ea
rang et déjà inscrits au jour de la promulgation
de la présente loi.
En limitant les délais que la commission ar

bitraie pourra accorder et en respectant les
droits des créanciers inscrits, la commission
croit avoir concilié d'une manière équitable
tous les intérêts en cause.

Il a paru indispensable d'appeler devant la
commission les créanciers hypothécaires,
quand il s'agit de prendre des mesures qui
lèsent leurs intérêts.

Nous avons supprimé ^inspecteur de l'enre
gistrement qui n'a pas de compétence judi
ciaire, ainsi que le conseiller de préfecture,
magistrat de l'ordre administratif, amélioré 1?
rédaction du dernier paragraphe du texte de la
Chambre et exigé que la situation du président
de la commission arbitrale soit régulière vis-à-
vis de son propriétaire, afin qu'il ait toute indé
pendance pour exercer la magistrature spéciale
dont il est investi
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Texte voté par la Chambre des députés.

Article 32. __
Dans chaque commune, sur convocation spé

ciale du préfet, et au plus tard dans les quinze
jours qui suivront la promulgation de la, pré
sente loi. le conseil municipal dresse trois lis
tes des propriétaires et des locataires de la
commune : une des propriétaires d'immeubles
à loyer, une des locataires non patentés, une
des locataires patentés. Les femmes proprié
taires ou locataires âgées de vingt-cinq ans
peuvent être inscrites sur ces listes. Ces listes
comprendront un propriétaire et cinq locataires
par 100 liabilants.

Les listes sont dressées chacune en deux
exemplaires, dont l'un reste déposé à la mairie
et l'autre doit être transmis, dans le délai fixé
par l'arrêté de convocation, au chef-lieu de
('arrondissement ou du canton comprenant
une ou plusieurs circonscriptions arbitrales.

Dans les deux mois de la promulgation de la
présente loi, une commission composée du
président du tribunal civil ou du magistrat dé
légué par lui. président, des conseillers gé
néraux, des conseillers d'arrondissement, des
vuges de paix et d'un fonctionnaire des con
tributions directes désigné par le directeur, se
.réunit dans chaque arrondissement ou dans
chaque canton comprenant une ou plusieurs
circonscriptions arbitrales.
A Paris, cette commission est composée,

dans chaque arrondissement, du président du
tribunal civil ou du magistrat délégué par lui,
président, du maire ou d'un adjoint délégué
par lui, des conseillers municipaux, du juge de
paix et d'un fonctionnaire des contributions
directes désigné par le directeur.
Le président de la commission tire au sort,

en séance publique de la commission, snr les
listes préparatoires dressées comme il vient
d'être dit, les noms des propriétaires et des
locataires appelés'à former la liste définitive, à
raison d'un propriétaire et d'un locataire par
200 habitants pour les circonscriptons arbitrales
dont la population est inférieure à 103,000 ha
bitants, et à raison d'un propriétaire et d'un
locataire par 1,000 habitants pour les circons
criptions de 100,000 habitants et au-dessus.

Pour établir la liste des locataires, le tirage
au sort s'opère alternativement sur la liste des
locataires non patentés et sur la liste des loca
taires patentés, jusqu'à épuisement de l'une
d'elles ; après quoi il continue de s'opérer sur
l'autre liste.

La commission statue sur les incapacités et
prononce la radiation des propriétaires et des
locataires soumis aux cas d'incapacité ou d'in-
iîompatibilitè énumérésà l'article 3i ci-après.

Article 33.

Les décisions de la commission sont prises à
la majorité. Au cas où tous les membres ne se
raient pas présents, la séance serait remise à
un jour suivant et il suffirait de la majorité des
commissaires présents.
La liste préparatoire des locataires devra se

composer, pour un quart, de locataires patentés.
Les listes préparatoires sont transmises au

président de la commission arbitrale par les
soins du président. x

Article 34. •

Ne pourront être compris sur les listes prépa
ratoires d'assesseurs de la commission arbitrale

des loyers que les propriétaires ou locataires
ayant leur principal établissement dans la ville,
pour les villes au-dessus de 100,000 habitants,
ou dans l'arrondissement, âgés de plus de
25 ans, inscrits sur la liste électorale, non sou
mis aux cas d'incapacité ou d'incompatibilité
prévus par les articles 2, 3 et 4 de la loi du
21 novembre 1872.

Les femmes propriétaires ou locataires, âgées
de 25 ans, pourront être comprises dans les

Texte proposé par la commission du Sénat.

Avant d'entrer en fonctions, le président dé
légué devra affirmer par écrit au premier pré
sident de la cour d'appel qu'il ne doit aucun
terme à son propriétaire.

Article 33 (art. 32 ancien).
Dans chaque commune, sur convocation

spéciale du préfet, et au plus tard dans les
quinze jours qui suivront la promulgation de
la présente loi, le conseil municipal dresse
trois listes de propriétaires et de locataires de
la commune ; une de propriétaires d'immeu
bles à loyer, une de locataires non patentés,
une de locataires patentés. Les femmes pro
priétaires ou locataires, âgées de vingt-cinq
ans au moins, peuvent être inscrites sur ces
listes. Ces listes comprendront un propriétaire,
deux locataires patentés et deux locataires non
patentés par 1,030 habitants à Paris et par
200 habitants dans les autres communes.
Les listes sont dressées chacune, en deux

exemplaires dont l'un reste déposé à la mairie
et l'autre doit être transmis, dans le délai fixé
par l'arrêté de convocation, au sous-préfet du
chef-lieu de l'arrondissement ou au juge de
paix du canton comprenant une ou plusieurs
circonscriptions arbitrales, à Paris, au préfet
de la Seine.

Dans les deux mois de la promulgation de la
présente loi, une commission composée du
président du tribunal civil ou du magistrat
délégué par lui, président, des conseillers géné
raux, des conseillers d'arrondissement, des
juges de paix et d'un fonctionnaire des contri
butions directes désigné par le directeur, se
réunit dans chaque arrondissement ou dans
chaque canton comprenant une ou .plusieurs
circonscriptions arbitrales.
A Paris, cette commission est composée, dans

chaque arrondissement, du, président du tri
bunal civil,ou du magistrat délégué par lui,
président, du maire ou d'un adjoint délégué
par lui, des conseillers municipaux, du juge de
paix et d'un fonctionnaire des contributions
directes désigné par le directeur.
Le président de la commission, prévue aux

paragraphes 3 et 4 du présent article, tire au
sort, en séance publique delà commission, sur
les listes préparatoires dressées comme il vient
d'être dit, les noms des propriétaires et des lo
cataires appelés à former la liste définitive, à
raison de deux propriétaires, d'un locataire pa
tenté et d'un locataire non patenté par 200 ha
bitants pour les circonscriptions arbitrales dont
la population ne dépasse pas 30.00fî habitants;
par 500 habitants pour les circonscriptions
ayant plus de 30,000 habitants sans dépasser
100,000 et par 1,000 habitants pour les circons
criptions ayant plus de 100,000 habitants.
Pour établir la liste des locataires, le tirage

au sort s'opère alternativement sur la liste des
locataires non patentés et sur la liste des loca
taires patentés.

La commission statue sur les incapacités et
prononce la radiation des propriétaires et des
locataires soumis aux cas d'incapacité ou d'in
compatibilité énumérés à 1 article 35 ci-après :

" Arlicle 34 (art. 33 ancien).

Les décisions de la commission sont prises à
la majorité. Au cas où tous les membres ne
seraient pas présents, la séance serait remise
à un jour suivant et il suffirait de la majorité
des commissaires présents.

Les listes préparatoires sont transmises au
président de la commission arbitrale par les
soins du président de la commission prévue u
l'article 33.

Article 35 (art. 34 ancien).
Ne pourront être compris sur les listes pré

paratoires d'assesseurs de la commission arbi
trale des loyers que les propriétaires ou loca-
tataires ayant leur principal établissement dans
la ville, pour les villes au-dessus de 103,000 ha
bitants, ou dans l'arrondissement, âgés de plus
de vingt-cinq ans, inscrits sur la liste électo
rale, non soumis aux cas d'incapacité ou d'in
compatibilité prévus par les articles 2, 3 et 4 de
la loi du 21 novembre 1872.

Les femmes propriétaires ou locataires, âgées
de vingt-cinq ans au moins, pourront êtr#

Observations.

Nous avons fait une modification M forai
en remplaçant des par de.

Le texte de la Chambre eût été inapplicabl»
en ce qui concerne Paris.

Il a paru utile de préciser à qui serait trans
mise la liste au chef-lieu de l'arrondissement
Ou du canton.

Les chiffres indiqués par la Chambre auraient
été difficilement praticables en ce qui concerne
les propriétaires.

Modification de forme..

J.o deuxième paragraphe devient sans objet-
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listes d'assesseurs de la commission arbitrale,
pourvu qu'elles ne soient pas soumises aux cas
d'incapacité prévus, en ce qui les concerne, par
les articles 2, 3 et 4 de ladite loi.
Ne peuvent être choisis les locataires qui

seraient propriétaires d'immeubles de rapport
dans le département ou représentants habitu els
d'un propriétaire.

Article 3o.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de
chaque session, au lieu et à la date qui seront
publiés dans la forme prescrite au paragraphe 3
du présent article, le président de la commis
sion arbitrale tire au sort publiquement sur les
listes dressées en vertu de l'article 3i, les noms
des propriétaires et des locataires appelés à
former la. commission arbitrale des loyers. L'un
des deux locataires assesseurs doit être un lo
cataire patenté.

Le président tire, de plus. au sort, les noms
de cinq assesseurs suppléants : deux proprié
taires et trois locataires, dont un locataire
patenté.
Cette liste des assesseurs est déposée immé

diatement au secrétariat ; elle est communiquée
à tout intéressé.

Le président fixe la date de la session. La
session est de dent mois au plus. Néanmoins,
toute affaire commencée devra être jugée par
la commission devant laquelle elle aura été
portée.
Le président de la commission arbitrale con

voque les assesseurs.
Tout assesseur qui aura fait leervice pour

une session sera dispensé, sur sa demande au
président, pour la session suivante .

Article 3G.

Les assesseurs des commissions arbitrales
peuvent être récusés :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la

contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une

des parties en ligne directe et en ligne collaté
rale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusa

tion, il y a eu action judiciaire, criminelle ou
civile entre eux et l'une les parties ou son
conjoint, ou ses parents et alliés en ligne di
recte ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'af

faire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de

l'une des parties en cause.

La partie qui veut récuser un assesseur est
• tenue de former la récusation avant tout débat
et d'en exposer les motifs dans une déclaration
qu'elle remet, revêtue de sa signature, au se
crétaire de la commission arbitrale, ou qu'elle
fait verbalement au secrétaire.
Les parties intéressées auront respectivement

le droit d'exercer deux récusations péremptoi
res par catégorie.
Il est statué sans délai par le président, dont

la décision est en dernier ressort. Il prononce
également sur les causes d'empêchements que
les assesseurs proposent, ainsi que sur les
exclusions ou incompatibilités dont les causes
ne seraient survenues ou n'auraient été con
nues que .postérieurement à la désignation
laite en vertu de l'article 32.

En cas d'absence, d'empêchement ou de ré
cusation de l'un des assesseurs, la commis
sion se complétera en appelant à siéger un
assesseur suppléant, dans l'ordre du tirage au
sort.

Article 37.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et
le secrétaire prêtent individuellement, devant
'le président de la commission, le serment de
remplir leur devoir avec zéle et intégrité et de
garder le secret des délibérations.

Texte proposé par la commission du Sénat.

comprises dans les listes d'assesseurs de la
commission arbitrale, pourvu qu'elles no soient
pas soumises aux cas d'incapacité prévus, en ce
qui les concerne, par les articles 2, 3 et 4 de
ladite loi.

Ne peuvent Ctre choisis : 1» les locataires
propriétaires d'immeubles de rapport dans le
département; 2° les locataires représentant
habituels d'un ou do plusieurs propriétaires;
3° les locataires exonérés en vertu des articles

15, 10, paragraphe premier, et 17 de la pré
sente loi. *

Article 3G (art. 33 ancien).
Quinze jours au moins avant l'ouverture de

chaque session, au lieu et à la date qui seront
publiés dans la forme prescrite au paragraphe
3 de l'article 32, 10 président de la commission
arbitrale tire au sort publiquement; sur les
listes dressées en vertu de l'article 33, les
noms des propriétaires et des locataires appe
lés à former la commission arbitrale des loyers.
L'un des deux locataires assesseurs doit être
un locataire patenté et l'autre un locataire non
patenté.
Le président tire, de plus, au sort les noms

de cinq assesseurs suppléants ; deux proprié
taires et trois locataires, dont un locataire pa
tenté.

Cette liste des assesseurs est déposée immé
diatement au secrétariat; elle est communi
quée à tout intéressé.
Le président fixe la date de la session. Celle-

ci dure deux mois au plus. Néanmoins toute
affaire commencée devra être jugée par la
commission, devant laquelle elle aura été
portée.
Le président de la commission arbitrale

convoque les assesseurs.
Tout assesseur qui aura fait le service pen

dant unesession, sera dispensé, sur sa demande
adressée au président, pourlasession suivante.

Article 37 (art. 3ù ancien).
Les assesseurs des commissions arbitrales

peuvent être récusés:
1° Quand ils ont un intérêt personnel. à la

contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des

parties en ligne directe et en ligne collatérale
jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusa

tion, il y a eu action judiciaire, criminelle ou
civile entre eux et l'une des parties ou son con
joint, ou ses parents et alliés ou ligne directe ;

4 1 S'ils ont ont donné un avis écrit dans
l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés de

l'une des parties en cause ;
t)° Si, au cours de la guerre, ils ont fait ex

pulser un ou plusieurs locataires pour non-
payement de leurs loyers ;

7 e S ils n'ont pas encore réglé définitivement
leur situation avec leur propriétaire.
La partie qui veut récuser un assesseur est

tenue de former la récusation avant tout débat
et d'en exposer les motifs dans une déclaration
qu'elle remet, revêtue de sa signature, au se
crétaire de la commission arbitrale.

Il est stalué sans délai par le président, don»
la décision est en dernier ressort. Il prononce
également sur les causes d empêchement que
les assesseurs proposent, ainsi que sur- les ex
clusions ou incompatibilités dont les causes ne
seraient survenues ou n'auraient été connues

que postérieurement à la désignation faite en
vertu de l'article 36.
En cas d'absence, d'empêchement ou de ré

cusation de l'un des assesseers, la commission
se complétera en appelant à siéger un asses
seur suppléant de la même catégorie, dans l'or
dre du tirage au sort.

Article 38 (art. 37 ancien).
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs

prêtent individuellement, devant le président
de la commission, le serment de remplir leur de
voir avec zèle et intégrité et de garder le secret
des délibérations.

Ils affirment également, sous la foi du ser
ment, qu'il n'existe à leur connaissance aucune
des causes de récusation prévues par l'article 37
i«t pouvant leur être opposées.

Observations,

Ces exceptions se justinert d'elles-mPmâ»:

Il -a paru utile de moduler Virtîîle dans let
conditions ci-contre.

Nous avons ajouté deux nouvelles eansat et
récusation pour assurer l'indépendance des
assesseurs.

Il a paru utile que la récusation soit formèQ
par écrit,

Il faut que l'assesseur patenté soit remplact
par un patenté pour assurer la compétence d»
la commission arbitrale.

Ce serment sera une garantie qu il n'existe
point de causes de récusation inconnues des
parties.
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En cas de non-comparution sans excuse
]ugée valable, ou en cas de refus de service
son justifié, l'assesseur sera condamné par le
•résident de la commission arbitrale a une
unende de 100 fr. au moins et de 300 fr.
lu plus, sous réserve de l'application de l'ar
ticle 463 du code pénal. Le président statue en
îernier ressort sur l'opposition qui serait for
mée par l'asseseur condamné.
Les assesseurs reçoivent les indemnités de

iéplacement et de séjour prévues pour les
membres du jury criminel par les lois des
19 mars 1907 et 17 juillet 1908 et le décret du

' 18 juin 1811.

Article 38.

Le premier président de la cour d'appel dé
signe ie secrétaire de la commission arbitrale.
Il peut le révoquer sur une délibération prise
par les trois cinquièmes des membres de la
commission arbitrale,

Les émoluments sont ceux fixés par la loi du
27 mars 1907 dont les articles 58, 59 et 60 sont
applicables.
Tout secrétaire, convaincu d'avoir perçu une

taxe non prévue ou supérieure au taux fixé, est
passible des peines portées à l'article 102 du
décret du 30 mars 1803 et des articles 1003 et
luOi du code de procédure civile.

Article 39.

11 sera, dans tous les cas, procédé à un prél
iminaire de conciliation devant le président de
la commission arbitrale.
A cet effet, le demandeur fait convoquer le

défendeur par lettre recommandée du secré
taire ; cette lettre indiquera les noms, profes
sion et domicile du demandeur, l'objet de la
demande, le jour et l'heure de la comparution,
fixés par le président au délai minimum de
trois jours francs. Ces indications sont données
verbalement par le demandeur au moment où
il formule sa réquisition.
Les parties comparaîtront en personne, sauf

en cas d'excuse jugée valable par le président.

Si, au jour indiqué parla lettre du secrétaire,
le demandeur ne comparaît pas, la cause est
rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après
«m délai de huit jours au moins.

• . Article 40.

11 sera loisible aux parties, lors de la tentative
de conciliation et si elles sont d'accord, de

. donner mission au président pour prononcer
sur leurs difficultés comme arbitre amiable
compositeur en dernier ressort et avec dis
pense d'observer toutes formalités judiciaires.
La décision sera exécutoire, sans qu'il soit

iesoin d'ordonnance d'exequatur.

Article 41.

Les parties pourront toujours se présenter
volontairement devant le président, et, dans
ce cas, il est procédé à eur égard comme si
l'affaire avait été introduite par une demande
directe.

Article 42.

A défaut de conciliation ou si le défendeur

ne se présente pas, le secrétaire convoque les
parties par lettre recommandée avec avis de
réception, pour l'audience de la commission
arbitrale, au jour qui aura été fixé par le prési
dent lors de la tentative de conciliation et en
observant le délai prescrit à l'article 39, para
graphe 2. A défaut d'avis de réception, le dé
fendeur est cité par huissier.
La citation contient les énoriciations pres

crites pour la lettre par l'article 39.
Les témoins, s'il y a lieu, seront appelés dans

les mêmes formes et délais.

Article 43.

Si la décision est rendue par défaut, avis de
ses dispositions est transmis par le secrétaire
à la partie défaillante, par lettre recommandée

■avec avis de réception, dans les trois jours, du
pronaaoS. '
L'opposition n'est recevable qn« «ans la

quinzaine de la date de la réception. Elle a
lieu »ar une déclaration au secrétariat dont il

Texte proposé par la commission du Sénat.

En cas d'absence sans excuse jugée valable,
ou en cas de refus de service non justifié, l'as
sesseur sera condamné par le président de la
commission arbitrale à une amende de 100 fr.
au moins et de 300 fr. au plus, sous réserve
de l'application de l'article 463 du code pénal.
Le président statue en dernier ressort sur
l'opposition qui serait formée par l'assesseur
c:-^.mné.
Les assesseurs reçoivent les indemnités de-

déplacement et de séjour prévues pour les
membres du jury criminel par les lois des
19 mars 1907 et 17 juillet 1903 et le décret du
18 juin 1811.

Article 39 (art. 33 ancien).

Le premier président de la cour d'appel dési
gne le secrétaire de la commission arbitrale.
11 peut le révoquer.
.e secrétaire, avant de prendre possession de

ses fonctions, prête serment devant le tribunal
civil.
Les émoluments du secrétaire sont ceux

fixés par la loi du 27 mars 1907 dont les arti
cles 58, 59 et 00 sont applicables.
Tout secrétaire convaincu d'avoir perçu une

taxe non prévue ou supérieure au taux fixé est
passible des peines portées à l'article 102 du
décret du 30 mars 1808, modifié par la loi du
10 mars 1898 et des articles 1030 et 1031 du
code de procédure civile.

Article 40 (art. 39 ancien).

Il sera, dans tous les cas, procédé à un préli
minaire de conciliation devant le président de
la commission arbitrale.

A cet effet, le demandeur fait convoquer le
défendeur par lettre recommandée du secré
taire ; cette lettre indiquera les noms, profes
sion et domicile du demandeur, l'objet de la
demande, le jour et l'heure de la comparution,
fixés par le président au délai minimum de trois
jours francs.

Les parties comparaîtront en personne. En
cas d'excuse jugée valable par le président,
elles pourront se faire représenter par les man
dataires désignés à l'article 46.
Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire

le demandeur ne comparaît pas, la cause est
rayée du rôle et ne peut être reprise qu'après
un délai de huit jours au moins.

Article 41 (art. 40 ancien).
Usera loisible aux parties, lors de la tentative

de conciliation et si elles sont d'accord, de
donner mission au président pour prononcer
sur leurs difficultés, comme arbitre amiable
compositeur en dernier ressort et avec dis
pense d'observer toutes formalités judiciaires.
La décision sera exécutoire, sans qu'il soit

besoin d'ordonnance d'exequatur.

Article 42 (art. 41 ancien).
Les parties pourront toujours se présenter

volontairement devant le président, et, dans
te .cas, il est procédé à leur égard comme si
l'affaire avait été introduite par une demande
directe.

' Article 43 (art. 42 ancien).
A défaut de conciliation ou si le défendeur

ne se présente pas, le secrétaire convoque les
parties par .lettre recommandée avec avis de
réception, pour l'audience de la commission
arbitrale, au jour qui aura été fixé par le prési
dent lors de la tentative de conciliation et en
observant le délai prescrit à l'article 40, para
graphe 2. A défaut d'avis de réception, le défen
deur est cité par huissier.
La citation contient les énonciations prescri

tes pour la lettre par l'article 40.
Les témoins, s'il y a lieu, seront appelés dan»-

les mêmes formes et délais. ;

Article 44 (art. 43 ancien).
Si la décision est rendue par défaut, avis de

ses dispositions est transmis par le secrétaire à
la partie défaillante, par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les trois jours d»
prononcé.
. L'apposition n'est Tssarz'ùis h ;
zaine de la date de l'envoi de la lettre recom-
mandée. Elle a lieu par une déclaration au- se-

Observations.

Le mot «absence » est ici plus correct que les :
mots « non comparution ».

II suffit que le secrétaire prête serment I
son entrée en fonctions.

Nous avons rectifié ci-dessous quelques ré
férences inexactes.
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est délivré récépissé. La lettre recommandée
contiendra mention de cette prescription.

Toutes parties intéressées sont prévenues
par lettre recommandée du secrétaire, pour la
prochaine audience utile, en observant les dé
lais de l'article précédent.
La décision . qui intervient est réputée con

ctoire
Toute décision contradictoire sera notifiée

par le secrétaire dans la forme et les délais
prescrits au paragraphe premier du présent
article.

Article 41.

' Les délais sont comptés et augmentés con
formément aux dispositions de l'article 1033 du

• code de procédure civile.

Article 45.

Les parties doivent comparaître en personne
et peuvent se faire assister par un membre de
leur famille, parent ou allié, par un avocat
régulièrement inscrit au barreau ou par un

1 avoué exerçant près le tribunal civil de l'arron-
Idissement. En cas d'excuse jugée valable, elles
• peuvent se faire représenter par les personnes
Ici-dessus mentionnées. Si le représentant est
| un membre de la famille, il devra être porteur
d'un pouvoir sur. papier non timbré, dispensé
de la formalité de l'enregistrement, avec signa
ture légalisée.

11 ne pourra être présenté que de simples
observations ou conclusions, sans procédure ni
plaidoirie.

-'ont applicables les dispositions des articles
26 de la loi du 12 juillet 1905, 96 de la loi du
13 juillet 1911.
L'assistance judiciaire sera accordas dans les

conditions de la loi qui la régit, par le prési
dent de la commission arbitrale, sur la de
mande de l'intéressé. Elle est de droit pour les
locataires. énumérés à l'article 14 de la pré
sente loi. .

Article 46.

Les audiences sont publiques. Toutefois, la
commission arbitrale pourra ordonner, sur la
demande de l'une des parties, que les débats
auront lieu en chambre du conseil. 11 en sera

ainsi obligatoirement quand la demande en
aura été faite par les deux parties.
La décision est sommairement motivée; elle

est toujours rendue en audience publique.

■La reproduction des débats par la voie de la
presse est interdite sous peine de l'amende
édictée par l'article 39 de la loi du 29 juillet
1881.

Article 47.

; Les pouvoirs conférés aux tribunaux en ma"
tiére d'autorisation maritale sont dévolus au
président de la commission.

Article 48.

Les décisions des commissions arbitrales
pourront être attaquées par la voie du recours
en cassation pour excès de pouvoir ou violation
de la loi.

Les pourvois seront formés au plus tard le
huitième jour à dater de la notification prévue
A l'article 43, par déclaration au secrétariat de
la commission arbitrale qui aura rendu la déci
sion, et notifiés dans la huitaine à peine de
déchéance.

Dans la quinzaine de la notification, les pièces
seront adressées à la cour de cassation. Aucune
amende ne sera consignée.
Le pourvoi sera porté directement devant la

Chambre civile,
Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire

sera renvoyée devant la commission arbitrale
d'un canton ou d'un arrondissement voisin.

Article 49,

Le secrétaire tient registre sur papier non
timbré, coté et paraphé par le président, pour
mentionner tous les actes d'une nature quel
conque, décisions et formalités, auxquels donne
lieu l'exécution de la présente loi.

Texte préposé par la commission du Sénat.

crétariat, dont il est délivré récépissé. La lettre
recommandée contiendra mention de cette
prescription.
Toutes parties intéressées sont prévenues par

lettre recommandée du secrétaire, pour la pro
chaine audience utile, en observant les délais
de l'article précédent.
La décision qui intervient est réputée contra

dictoire.
Toute décision contradictoire sera notifiée

par le secrétaire dans la forme et les délais
prescrits au paragraphe 1er du présent article.

Article 45 (art. 44 ancien).
Les délais sont comptés et augmentés con

formément aux dispositions de l'article 1023 du
code de.procédure civile. - •

Art. 46 (art. 45 ancien).

Les parties doivent comparaître en personne
et peuvent se faire assister par un membre de
leur famille, parent ou allié, par un avocat ré
gulièrement inscrit ou par un officier ministé
riel dans sa circonscription. En cas d'excuse
jugée valable, elles deuvent se faire représenter
par les personnes ci-dessus mentionnées. Si le
représentant est un membre de la famille ou un
officier ministériel autre qu'un avoué, il devra
être porteur d'un pouvoir sur papier non tim
bré, dispensé de la formalité de l'enregistre
ment, avec signature légalisée.
Il ne pourra Être présenté que de simples

observations ou conclusions.

Sont applicables les dispositions des arti
cles 23 de la loi du 12 juillet 1903, 96 de la loi
du 13 juillet 1911. •
L'assistance judiciaire pourra être accordée

aux parties par le bureau d assistance judi
ciaire prévu à l'article 3, paragraphe 1 er de la loi
du 10 juillet 1901. Elle est de droit pour les lo
cataires énumérés aux articles 15, 16 et 17 de
la présente loi.

Article 47 (art. 40 ancien).
Les audiences sont publiques. Toutefois, la

commission arbitrale devra ordonner, sur la
demande de l'une des parties, que les débats
auront lieu en chambre du conseil.

La décision sera sommairement motivée ; elle
sera toujours ftndue en audience publique.
Elle comportera la formule exécutoire prévue

par les articles 116 et 545 du code de procédure
civile.

La reproduction des débats par la voie de la
presse est interdite sous peine de l'amende
édictée par l'article 39 de la loi du 29 juillet
1881.

Article 48 (art. 47 ancien).
Les pouvoirs conférés aux tribunaux en ma

tière d'autorisation maritale sont dévolus au
président de la commission.

Article 49 (art. 48 ancien).
Les décisions des commissions arbitrales

pourront être attaquées par la voie du recours
en cassation pour excès de pouvoir ou violation
de la loi.

Les pourvois seront 'formés au plus tard le
quinzième jour à dater de la notification pré
vue à l'article 44 par déclaration au secrétariat
de la commission arbitrale qui aura rendu la
décision, et notifiés, à peine de déchéance,
dans la quinzaine, par exploit d'huissier.
Dans la quinzaine de cette dernière notifica

tion, les pièces seront adressées à la cour de
cassation. Aucune amende ne sera consignée.

■ Le pourvoi sera porté directement devant la
chambre civile.

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'affaire
sera renvoyée devant la commission arbitrale
d'un canton ou d'un arrondissement voisin.

Article 50 (art. 49 ancien).

, Le secrétaire tient registre sur papier non
timbré, coté et paraphé par le président, pour
mentionner tous' les actes d'une nature quel
conque, décisions et formalités, auxquels
donne lieu l'exécution de la présente loi et
dont l'inobservation est de nature à donner
lieu au pourvoi prévu à l'article 49. Les copies
pour extrait certifiées conformes seront, en cas
de pourvoi, jointes au dossier.

Observations

Les officiers ministériels sont les notaiîef
avoués, greffiers, huissiers et commissaires
prise urs.

Il a paru utile d'éviter, dans certains cas
la publicité dos aud : ences. Un locataire qu:
justifie des raisons pour lesquelles il solli
cite une réduction du prix de son bail, peut
avoir intérêt a ne pas les faire connaître en
public. „

Nous avons apporté aux articles 49 et 50,
quelques précisions qui. se définissent d'elles-
mêmes.

iÉNAT ANNEXES. — S. O. 1916. — 27 juillet 1916.
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Texte voté par la Chambre des députés.

Article 50.

Les décisions, ainsi que les extraits, copies ou
expéditions qui en seront délivrés et générale
ment tous les actes de procédure auxquels don
nera lieu l'application de la présentd loi, sont
visés pour timbre et enregistrés gratis. lls por
teront la mention expresse qu'ils sont faits en
exécution de la présente loi.
Toutefois, au cas où les parties produiraient

à l'appui de leurs prétentions soit des actes
non enregistrés et qui seraient du nombre de
ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement
dans un délai déterminé, soit des actes et titres
rédigés sur papier non timbré contrairement
aux prescriptions des lois sur le timbre, la

■ commission arbitrale devrait, conformément à
l'article 16 de la loi du 23 août 1871, ordonner
d'office le dépôt au greffe de ces actes pour y
être immédiatement soumis à la formalité de
l'enregistrement ou du timbre.

Article 51.

En cas de plainte en prévarication contre ies
membres des commissions arbitrales, il sera
procédé contre eux suivant la forme établie à
l'égard des juges par l'article 483 du code d es-
truction criminelle.
Les articles 505 à 508. 510 à 516 du code de

procédure civile, 126, 127 et 185 du code pénal
sont applicables aux commissions arbitrales et
à leurs membres individuellement.
La prise à partie sera portée devant la cour

d'appel.

Article 52.

Demeurent, au surplus, applicables les arti
cles 10, 11, 12, 14, 18, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42,
43, 54, 55, 130, 131, 16S, 170, 171, 452, 474, 480 du
code de procédure civile, en tout ce qu'ils n'ont
Men de contraire à la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 53.

Les baux en cours au 1er août 1914 seront pro-
togés, à la demande du locataire, d'une durée
j.gale à la durée de la guerre et aux conditions
fixées au bail, à compter de la cessation des
iiostilités llxée par décret. . ■

Le locataire devra, à peine de forclusion, faire
connaître sa volonté au bailleur par acte extra
judiciaire au plus tard dans les trois mois qui
suivront le décret fixant la date de la cessation
des hostilités. Il en sera de môme des pro
messes de vente dont le délai de réalisation
expire postérieurement au 1er août 1914.
il sera statué par une loi spéciale sur les

droits et obligations des locataires et socié
taires des soc.ètés de construction d'habitations
ii boa marché. "

Pour ks locations faites sans écrit, le
locataire sera admis à conserver la jouis
sance du local, aux clauses et conditions en
vigueur au 1 er août 1914, pendant une durée
égale a la durée de la guerre, sous réserve de
la faculté, pour ces locataires, de quitter les
lieux loués pendant cette môme période aux
conditions fixées par l'usage des lieux.

Article 54.

L'autorisation nécessaire pour l'exercice de
tous les droits reconnus à la présente loi
pourra être accordée, dans les conditions pré
vues à l'article 47, à la femme du locataire ap
pelé sous les drapeaux et qui se trouve dans la
situation défluie à l'article 5.

Article 55.

Sont nulles de plein droit et de nul eilet les
obligations contractées par des bailleurs ou des
locataires envers tous intermédiaires qui- se

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 51 (art. 50 ancien).
Les décisions, ainsi que les extraits, copies

ou expéditions qui en seront délivrés et géné
ralement tous les actes de procédure auxquels
donnera lieu l'application do la présente loi,
sont visés pour timbre et enregistrés gratis. Ils
porteront la mention expresse qu'ils sont faits
en exécution de la présente loi.
Toutefois, au cas où les parties produiraient

à l'appui de leurs prétentions soit des actes non
enregistrés et qui seraient du nombre de ceux
dont les lois ordonnent l'enregistrement dans
un délai déterminé, soit des actes et titres ré
digés sur papier non timbré contrairement aux
prescriptions des lois sur le timbre, la com
mission arbitrale devrait conformément à l'ar
ticle 16 de la loi du 23 août 1871, ordonner d'of
fice le dépôt au greffe de ces actes pour y être
immédiatement soumis à la formalité de l'en
registrement ou du timbre.

Article 52 (art. 51 ancien).

En cas de plainte en prévarication contre les
membres des commissions arbitrales, il sera i
procédé contre eux suivant la forme établie à j
l'égard des juges par 1 article 483 du code d'ins
truction criminelle.
Les articles 505 à 508, 510 à51G du code de

procédure civile, 126, 127 et 185 code pénal
sont applicables aux commissions arbitrales et
à leurs membres individuellement.
La prise à partie sera portée devant la cour

d'appel.

Article 53 (art. 52 ancien),

Demeurent, au surplus, applicables les arti-
cies 10, 1 1, 12, 14 „18, 28, 29, 34, 35, 37, 41, 42,
43, E4, 55, 130, 131, 168, 170, 171, 452, 474, 480 du
code de procédure civile, en tout ce qui n'a
rien de contraire à la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

■ Article 54 (art. 53 ancien)

Sans préjudice de ce qui a été dit à l'article 19,
peuvent êire prorogés par la commission arbi
trale, à la demande du locataire et aux condi
tions fixées au bail, les baux expirant pendant
la durée de la guerre ou pendant les six mois
qui suivront la cessation des hostilités dans
les conditions ci-après :
1° Pour une durée maxima égale à celle de

la guerre, les baux des locaux commerciaux et
industriels ;
2° Pour une durée maxima d'une année, les

baux écrits des locaux allectés à l'habitation ;
3° Pour une durée maxima de six mois, les

locations verbales. . . . -

Le locataire devra, à peine de forclusion, faire
connaître son intention au bailleur, par acte
extrajudiciaire, au plus tard dans les deux i
mois qui suivront l'expiration du bail et,si 1
l'expiration du bail est antérieure à la promul- I
gation de la présente loi, dans les deux mois
de ladite promulgation.
La commission tiendra compte notamment,

dans sa décision, de la durée de la mobilisation
du locataire et, même s'il n'a pas été mobilisé,
des conséquences que la guerre a eues pour
son co'nm:rce ou sa profession.
Le délai de réalisation des promesses de

vente expirant postérieurement au 1er août 1914
pourra être prorogé dans les mêmes condi
tions que celles qui sont fixées ci-dessus pour
les baux. c'est-à-dire d'une durée maxima
égale à celle de la guerre s'il s'agit de locaux ou
de fonds commerciaux ou industriels; d'une
année seulement au maximum s'il s'agit de
toute autre promesse de vente.

Article 55 (art. 54 ancien).

L'autorisation nécessaire pour l'exercice de
tous les droits reconnus a la présente loi
pourra être accordée dans les conditions pré
vues à l'article 48, à la femme du locataire
appelé sous les drapeaux et qui se trouve dans
la situation définie à l'article ô.

Article 56 (art. 55 ancien).

Sont nulles de plein droit et de nul effet les
obligations contractées par des bailleurs ou
des locataires envers tous intermédiaires qui

Observations.

En accordant l tous les locataires sans dis
tinction le droit de faire proroger leur bail pour
une durée égale à celle de la guerre, la Cham
bre était allée trop loin.
Notre texte permet à la commission arbi

trale, en s'inspirant des circonstances, de pro
roger les baux pour la durée déterminée ci"
contre. Nous tenons compte de l'intérêt diffé
rent qu'il y a à cette prorogation, suivant qu'il
s'agit de locaux commerciaux ou industriels-
ou de locaux destinés à l'habitation.



DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SENAT 371

Texte voté par la Chambre des députés.

h —
Chargeraient de leurs intérêts moyennant des
émoluments fixés à l'avance proportionnelle
ment aux conditions et réductions à obtenir.

: Les sommes ainsi payées en vertu de ces
^Conventions nulles seront sujettes à répétition.
I

Article 56.

t* Sont seuls admis au bénéfice de la présente
; loi :

1° Les Français et protégés français ;
■ 2° Les sujets et ressortissants des pays alliés;

• I 3' Les Alsaciens-Lorrains, les Polonais, les
Tchèques, ressortissants des empires allemands
et austro-hongrois; les sujets ottomans, qui

,ent obtenu un permis de séjour en France.
h

s

(Voir le troisième paragraphe de l'article 53).

Y:

Article 57.

f In présente loi est applicable 3. l'Algérie et
faux colonies.

Texte proposé par la commission du Sénat.

se chargeraient de leurs intérêts moyennant
des émoluments fixés à l'avance proportionnel
lement aux conditions et réductions à obtenir.
Les sommes ainsi payées en vertu de ces

conventions nulles seront sujettes à répé
tition.

Article 57. (art. 56 ancien).

Sont seuls admis au bénéfice de la présente
loi :

1° Les Français ou protégés français ;
2° Les sujets et ressortissants des pays alliés ;
3° Les Alsaciens-Lorrains;
4° Ceux des sujets ressortissants des pays

étrangers dont la nationalité sera déterminée
par un décret rendu sur la proposition du mi
nistre des affaires étrangères.

Article 58.

Il sera statué par une loi spéciale sur les
droits et obligations des locataires des sociétés
de construction d'habitations à bon marché et
sur la situation desdites sociétés et des sociétés
de crédit immobilier.

Article 59 (article 57 ancien).

La présente loi est applicable à l'Algérie et
aux colonies.

Observations.

Certains neutres — des Espagnol* — s'étaien.
plaints de ne pas être compris parmi les béné
ficiaires de la présente loi. D'autres réclama
tions du même genre peuvent être formulées .
Le plus simple est de laisser à un décret,
rendu sur la proposition du ministre des affai
res étrangères, le soin de déterminer ceux des
sujets et ressortissants des pays étrangers qui
pourront bénéficier de la loi.

T1 est nécessaire de faire une législation spé
ciale pour ces œuvres si intéressantes.
Elle n'a pas pu trouver sa place dans la pré.

sente loi.

PtOJET DE LOI

Art. I e*. —■ A partir de la promulgation de la

Îircéastenrteesloi enles m artaiprpeort ds ee bnature àpr lopreiétaireerso nettocataires, en matière de baux à loyer, seront
réglés par le code civil, sauf application des rô-

, gles exceptionnelles et temporaires ci-après : ,

TITRE 1«

RÉSILIATIONS

^ Art. 2. — Les baux à loyer seront, sans pré
judice des causes de résiliation résultant du
droit commun ou des conventions, résiliables
conformément aux dispositions suivantes :
Art. 3. — Lorsque le locataire a été tué à

i l'ennemi ou est décédé des suites de blessures
: reçues ou de maladie contractée sous les dra
peaux, le bail est résilié de plein droit sans

1 indemnité, sur la déclaration de sa veuve, de
j ses héritiers en ligne directe, ou, à leur dé
faut, de ses héritiers collatéraux, si ceux-ci habi
taient ordinairement avec lui les lieux loués.

La déclaration sera faite au greffe de la jus
tice de paix où elle sera consignée sur un re-

i gistre spécial et transmise au bailleur par les
soins du greffe.

' Cette déclaration aura lieu, à peine de for-
i clusion, dans les six mois qui suivront le décès
ou l'avis officiel du décès et, si le décès est
antérieur à. la promulgation de la présente loi,
dans les six mois de cette promulgation.
Lorsque le propriétaire pourra établir qu'il

avait effectué dans les lieux loués des aména
gements exceptionnels qu'il devait a mortir pir
le prix de la location et la durée du bail, la
commission arbitrale, prévue au titre Ill de la

; présente loi, pourra, on tenant compte de la
situation de fortune des parties, décider que la
résiliation aura lieu moyennant une indem
nité dont elle fixera le montant.

Art. 4. — La résiliation du bail peut, dans les
mêmes cas, et sous réserve de la déclaration
prévue à l'article 3 dans les délais déterminés
par le dit article, être prononcée sur la de
mande des autres héritiers du locataire.- Elle
est alors ordonnée par la commission arbitrale
avec ou sans indemnité, suivant les circons
tances.

Art 5. — La résiliation peut être prononcée
sans indemnité, sur la demande de la femme,
des enfants ou, à leur défaut, des ascendants
des locataires appelés sous les drapeaux, dont

: le décès, sans avoir été officiellement cons
taté, peut être présumé.
La déclaration prévue à l'article 3 doit alors

Être faite, à" peine de forclusion, dans les six
mois de l'avis donné par le ministère de la
guerre qu'il y a présomption de décès.
Si l'avis de présomption de décès est anté

rieur à la promulgation de la présente loi, la
déclaration devra être faite dans le délai de six !

»mois à dater de ladite promulgation . 1

' Art. 6. -*■ Lorsque tous les membres d'une
société en nom collectif ou tous les gérants
d'une société en commandite simple ont été
tués à l'ennemi ou sont morts des suites de

blessures reçues ou de maladie contractée sous
les drapeaux, le bail conclu par la société est
résilié de plein droit sur la déclaration du li
quidateur ou, à défaut de liquidateur, sur la
déclaration des héritiers.
Si l'un des associés en nom collectif ou en

commandite a été tiié à l'ennemi ou est mort
des suites de blessures reçues ou de maladie
contractée sous les drapeaux, et si son décès
a entraîné la dissolution de la société, la rési
liation du bail peut être prononcée sur la de
mande du liquidateur ou, à défaut de liquida
teur, sur la demande d'un ayant droit.
La déclaration perçue à l'article 3 doit être

faite à peine de forclusion dans les cas déter
minés au paragraphe premier du présent arti
cle, dans les trois mois de l'avis officiel du
décès du dernier secrétaire en nom collectif
od du dernier gérant de la société en comman
dite simple. Dans le cas prévu par le troisième
paragraphe, elle doit être faite dans les trois
mois de la dissolution de' la société.
Si le décès prévus au paragraphe premier ou

si la dissolution de société prévue au troi
sième paragraphe sont antérieurs à la promul
gation de la présente loi, les délais ci-dessus
impartis courront à partir de la dite promul-

1 gation.
La résiliation dans les cas prévus par le

présent article a lieu, suivant les circonstances,
avec ou sans indemnité.

Art. 7.— Si le locataire qui a été mobilisé
établit que, par suite de blessures reçues ou de
maladie, il n'est plus en état d'exercer la pro
fession pour laquelle il avait conclu le bail, ou
qu'il a subi une diminution notable et perma
nente de sa capacité professionnelle et qu'il se
trouve privé -désormais des ressources néces
saires pour payer le prix du bail, la résiliation
sera prononcée sur sa demande sans indemnité.
Le locataire, dans les cas prévus au paragra

phe précédent, devra faire, à peine de forclu
sion, la déclaration prévue par l'article 3, dans
les six mois qui suivront sa mise en réforme
est antérieure à la promulgation de la présente
loi, dans les six mois de ladite promulgation.
Art. 8. — Seront admis au bénéfice des dis

positions qui précèdent et, dans les mômes
conditions, les veuves et les héritiers des loca
taires qui, sans être mobilisés, ont été tués au
cours de fait de guerre ou sont morts des sui
tes de blessures reçues ou de maladies se rat
tachant à ces faits.
La déclaration prévue à l'article 3 devra être

faite dans les six mois de l'avis officiel du dé-
côs et si cet avis d3 décès est antérieur à la
promulgation de la présente loi, dans les six
mois de ladite promulgation.
Art. 9. — La résiliation du bail pourra être

prononcée avec ou sans indemnité sur la de

mande du locataire qui justifiera que, par suite
des conséquences de la guerre, il se trouve
privé des ressources nécessaires à l'exécution
du bail. Cette déclaration devra être faite, à
peine de forclusion, au plus tard dans les trois
mois qui suivront le décret fixant la cessation
des hostilités.
Art. 10. — La résiliation du bail pourra do

même, sans préjudice de ce qui est dit à l'arti
cle 2, être prononcée, avec ou sans indemnité,
à la demande du bailleur qui justifiera :
1° Ou que le locataire emploie la chose îonée

à un autre usage que celui auquel elle a été des
tinée et cause ainsi un dommage au bailleur;
2° Ou que le locataire ne jouit pas des lieux

loués en bon père de famille ;
3° Ou que le locataire, non exonéré en vertu

de la présente loi, ne se conforme pis, en ce
qui concerne les payements, aux décisions de
la commission arbitrale ;
4° Ou que le locataire avait signifié au bail

leur la résiliation du bail avant le 1 er août lJl i.
Art. 11. — Dans tous les cas prévus ci-dessus,

la résiliation devra être déclarée ou prononcée
pour un terme d'usage en observant les délais
ordinaires des congés, sans que ceux-ci puis
sent excéder trois mois. Toutefois, la commis
sion arbitrale pourra ordonner que la résilia
tion produira effet à partir d'une autre date
fixée par elle. »
Art. 12. — La demande de résiliation du bail

de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds
de commerce grevé d'inscriptions doit être no
tifiée aux créanciers antérieurement inscrits.
Le locataire devra produire à l'appui de sa

demande en résiliation un état des inscriptions
pouvant grever son fonds, ou un certificat né
gatif.
Les créanciers pourront notifier leur opposi

tion dans le délai de quinzaine, à la charge de
déclarer qu'ils entendent continuer le bail et
d'en assumer les charges à leurs risques et
périls pour parvenir à la résiliation dans les
conditions prévues par loi du 17 mars 1JOJ.

TITRE II

^ EXONÉRATIONS ET DÉLAIS

Art. 13. — Sans préjudice des régies du
droit commun et des clauses des conventions,
il pourra être accordé, pour la durée de la
guerre et les six mois qui suivront le- décret
fixant la cessation des hostilités, des réduc
tions de prix, pouvant aller à titre exceptionnel
jusqu'à l'exonération totale, au locataire qui
justifiera que, par le fait de la guerre, il a été
privé, ou bien des avantages d'utilité ou d'usage
de la chose louée, ou bien des ressources né
cessaires au payement de ses loyers.
Dans tous les cas, la commission arbitrale

devra tenir compte, tant pour admettre le droit
à la réduction que pour en déterminer l'éten
due. de l'ensemble des ressources du locataire.-
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Art. 14. — Dans tous les cas, il pourra être
accordé au locataire, suivant les circonstances,
terme et délai pour se libérer, soit en totalité,
soit par fractions.
Art. 15. — Sont présumés remplir les condi

tions fixées par l'article 13 et comme tels totale
ment exonérés du payement de ce qu'ils
restent devoir sur leurs loyers échus ou à
échoir, pendant toute la durée des hostilités
et les six mois qui suivront le décret fixant
leur cessation, les locataires mobilisés, privés,
par suite de cette mobilisation, de leur traite
ment ou salaire habituel et ne recevant pas
une solde égale ou supérieure audit traitement
ou salaire, pourvu qu'ils occupent des loge
ments d'habitation rentrant dans l'une des

catégories suivantes :
1° A Paris et dans le département de la

Seine:
Locaux d'un loyer inférieur ou égal à 400 fr.,

si le locataire est célibataire ; à 500 fr., s'il est
marié ;
2° Dans les communes de 100,001 habitants et

au-dessus : .
Logements dont le loyer est égal ou inférieur

à 300 fr., si- le locataire est célibataire ; à 350 fr.,
s'il est marié ;
3° Dans les communes de 20,001 à 100,000 ha

bitants : ' - •

Logements d'un, loyer inférieur ou égal à
200 fr., si le locataire est célibataire ; à 250 fr.,
s'il est marié ;
4° Dans les communes de 5,001 à 20,000 habi

tants :

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
150 fr., si le locataire est célibataire;- à 200 fr.,»
s'il est marié ;
5° Dans les communes de 1,003 à 5,000 habi

tants :

. Logements d'un loyer inférieur ou égal à
100 fr., si le locataire est célibataire; à, 150 fr.,
s'il est marié;
6° Dans les communes de moins de 1,000 ha

bitants :

Logements d'un loyer inférieur ou égal à
75 fr., si le locataire est célibataire; à 100 fr.,
s'il est marié.

Les chiffres prévus aux paragraphes précé
dents seront majorés de 50 fr. par enfant de
moins de seize ans ou autre personne à la
charge du locataire dans les villes de plus de
5,000 habitants et de 25 fr. par enfant de moins
de seize ans ou autre personne à la charge dans
les autres communes.

Si les locataires désignés au paragraphe pre
mier n'ont été mobilisés que pendant une par
tie de la guerre, ou n'ont été privés, par suite
de cette mobilisation, de leur traitement ou
salaire habituel que pendant une partie de la
guerre, l'exonération de plein droit ne s'appli
quera, sauf ce qui sera dit à l'article 16, qu'à la
période durant laquelle ils auront été mobilisés,
ou pendant laquelle ils auront été privés de
leur traitement ou salaire.

. L'exonération accordée par le paragraphe
premier, pour les six mois qui suivront le dé
cret fixant la cessation des hostilités, ne s'ap
pliquera qu'aux locataires ayant été mobilisés
au moins pendant les six derniers précédant
ladite cessation des hostilités.
Art. 16. — "Sauf la faculté réservée au pro

priétaire d'administrer la preuve contraire de--
vant la commission arbitrale, sont présumés,
sur leur déclaration au grelie de la justice de
paix faite dans les deux mois de la promulga
tion de la présente loi, être privés des ressour
ces nécessaires au pavement de ce qu'ils restent
devoir sur leurs loyers échus du 1er août 1914
au 1er octobre 1916 et comme tels exonérés
dudit payement :
1° Les locataires mobilisés occupant des lo

gements compris dans l'une des catégories dé
terminées à l'article 15 et non exonérés de
plein droit pour la durée de la guerre par l'ar
ticle précédent;-
2° Les locataires non mobilisés occupant des

logements d'habitation rentrant dans l'une des
catégories déterminées à l'article 15.
A partir du 1er octobre 1916, ces locataires

seront placés sous le régime de l'article 13 et
devront justifier devant la commission arbi
trale des raisons pour lesquelles ils sollicitent
une réduction du prix de leur bail dans les
conditions dudit article.
Art. 17. — Les réformés à la suite de blessu

res ou de maladies se rattachant à la guerre
seront exonérés du payement de leurs loyers
pendant la durée de la guerre et les six mois
qui suivront, s'ils justifient qu'ils n'ont pas
conservé de ressources suffisantes ou qu'ils
n'ont pu reprendre un métier ou une profes

sion leur permettant de payer tout ou partie du
prix de leur bail.
Art. 18. — Les locataires des maisons ou lo

caux d'habitation visés aux articles 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9 de la présente loi et qui ne se trouvent
point dans la catégorie des petits locataires
déterminée aux articles 15 et 16 n'auront droit
aux réductions ou exonérations prévues à l'ar
ticle 13 que pour -la période comprise entre le
1er août 1914 et la date extrême fixée par les
articles 3, 4, 5, .6, 7, 8 et 9 pour l'exercice de
leur droit de demande en résiliation.
Pour les locataires des locaux commerciaux

ou industriels, cette date extrême sera celle
déterminée à l'article 9.
. Art. 19. — Seront maintenus en possession
des lieux loués, à charge -d'en jouir paisible
ment et en bons pères de famille :
1° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostilités, les petits locataires mobilisés
exonérés en vertu de l'article 15 ;
2° Jusqu'au lor octobre 1916, les petits loca

taires non mobilisés occupant des logements
rentrant dans les catégories déterminées à
l'article 15 et exonérés dans les conditions de
l'article 16 ;
3° Durant tout le temps où ils seront exo

nérés en vertu de l'article 17 et sans que ce
délai puisse dépasser l'expiration des six mois
ri suivront le décret fixant la cessation des
hostilités, les réformés à la suite de blessures
ou de maladies' se rattachant à, la guerre ;
4° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront le décret fixant la cessa
tion des hostilités, mais sur leur demande, à la
condition de se conformer pour le payement
aux décisions rendues par les 'commissions
arbitrales et sous réserve de ce qui a été dit à
l'article 18 : ^

aj Les locataires mobilisés n'appartenant pas
aux catégories déterminées à l'article 15;

b) Les veuves des militaires morts sous les
drapeaux et les membres de leur famille qui
habitaient antérieurement avec eux les lieux
loués;
c) Les militaires réformés à la suite de bles

sures reçues ou de maladie se rattachant à la
guerre ;
d) Les locataires non mobilisés occupant des

logements de l'une des catégories déterminées
à 1 article 15 ;
5° Pendant le délai ordinaire des congés, sans

toutefois que celui-ci puisse, dépasser trois
mois, et à la condition de se conformer aux
conditions du bail, les locataires n'appartenant
pas aux catégories ci-dessus, qui occuperont
les lieux loués au jour de la promulgation de
la présente loi et dont le bail sera expiré ou
expirera dans le mois de ladite promulgation.-
Les dispositions ci-dessus ne feront pas obs

tacle.à l'exercice de la demande.en résiliation
prévue à l'article 10 dans, les cas visés par
ledit article.

Art. 20. — Sont interdites, pendant toute la
durée des hostilités et les six mois qui sui
vront le décret fixant leur cessation, toutes
instances, toutes assignations, toutes procé
dures d'exécution ou de saisies conservatoires-
à l'égard des locataires mobilisés.
. S'il s'agit de locataires occupant des locaux
ne rentrant pas dans les catégories détermi
nées aux articles 15 et: 16, l'intérêt à 5 p. 103 des
termes échus courra de plein droit à partir de
la promulgation de la présente loi. Si la com
mission arbitrale accorde auxdits locataires, sur
leur demande ou celle de leurs représentants,
les réductions prévues à l'article 13, l'intérêt
des termes échus ne portera que sur la portion
de loyer restant exigible.
Art. 21.— Pour la détermination du chiffre

des loyers prévus à l'article 15, il ne sera tenu
compte que des prix de loyer en vigueur au
1er août 1914.

Art. 22. — Au cas où le locataire aura cédé
son bail, et où l'occupant demandera la réduc
tion où l'exonération de son loyer, le locataire
principal pourra appeler le propriétaire, devant
la commission arbitrale. S'il y a une caution,
elle pourra elle-même demander à être enten
due. La commission réglera la situation de
chacun des intéressés.

Le locataire principal, qui a perçu d'un sous-
locataire, en tout ou en partie, le prix du bail ~
en doit compte au propriétaire et ne peut, pour
en refuser le payement, invoquer aucune des
exceptions prévues par la présente loi.
Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, si

Je locataire principal a négligé de verser au
bailleur les sommes correspondant aux termes
perçus du sous-locataire, ces sommes .porte

ront, à partir de la promulgation de la pré*
sente loi, intérêt de plein droit à 6 p. 100 l'as
au profit du bailleur et à la charge dudit loe»-
taire principal.
Art. 23. — L'obligation de tenir compte sa

propriétaire du montant de chaque sous-loca
tion perçue, et ce à peine d'intérêts moratoire?,
ne s'appliquera pas aux logeurs en garni. Pour
ces derniers, la commission arbitrale appré
ciera, en envisageant le loyer d'ensemble de
l'immeuble et les charges du logeur, et ce dans
les termes de l'article 13, les réductions ou
exonérations qui pourront leur être accordées
sur les justifications prévues par ledit article.
Les logeurs en garni ne pourront, contre l«

payement de la somme ainsi fixée par la com
mission arbitrale, invoquer aucune des eicep-
tions prévues par la présente loi.
Art. 24. — La compensation en tout ou en

partie des sommes versées à titre de loyer
d'avance avec lé montant des termes échus
pendant la durée de la guerre pourra être or
donnée par les commissions arbitrales qui fixe
ront les délais dans lesquels les.loyers d'avance
devront être reconstitués.

Art. 25. — Les règles établies par toutes les
dispositions qui précédent sont applicables aux
locataires en garni.
Toutefois, les commissions arbitrales dewrat

déterminer dans le chiffre du loyer la tractiou
représentative des fournitures qui demeureront
à la charge des locataires. '
Art. 26. — Les dispositions de la présente loi

ne s'appliquent qu'aux baux antérieurs w
l eE août 1914 ou aux locataires qui étaient de]a
en possession des lieux loués à cette époque.
A titre exceptionnel, elles pourront cependant

être invoquées même pour des baux postérieurs
au 1er août 1914 : ■ .

1° Par les réfugiés des départements en
vahis ;
2° Par les locataires appelés so'us les drapeaux

en vertu de lois ou décrets postérieurs au
1 er août 1914 ou par leurs ayants droit; ,
3° Par lès hommes engagés postérieuremM'

au 1er août 1914 ou par leurs ayants droit.
Nonobstant les termes du paragraphe 1" J."

présent article, les personnes visées aux arti
cles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier de la présente
loi pourront, même pour des baux postérieurs
au 1er août 1914, exercer le droit de résiliation
dans les cas prévus par lesdits articles.
Art. 27.— L'exercice du privilège ou des droits

et actions du bailleur peut être limité à une
partie déterminée et suffisante du mobiue'
garnissant les lieux loués et servant de gags
spécial à sa créance. . ,
Le bailleur peut, si le locataire quitte!»

lieux loués avant le complet payement
loyers encore dus et sans fournir une caution
suffisante, réaliser le gage affecté à sa créance,
laquelle deviendra immédiatement exigible.
Art. 28.— Toutes clauses et stipulations con

traires à la présente loi seront considérée»
comme nulles et non avenues.
Toutefois, demeurent valables les conven

tions sur le taux du loyer librement conclue'
entre le bailleur et le preneur depuis le 4aoa>
1914.

Art. 29. — Les propriétaires dont les locatai
res auront été exonérés, en tout ou en parti®'
en vertudes articles 15, 16 et 17, auront droit."
une indemnité de l'État, à raison de la réquisi
tion faite de leur propriété en exécution de a
présente loi.
Cette indemnité sera de" 50 p. 103 des loye«

dont le locataire aura été déchargé. Elle
pourra toutefois être inférieure aux charges u
la propriété correspondant aux locaux aiaD _
fait, l'objet d'une exonération totale ou W
tielle et s'appliquant à la durée de ladite es»
nération, annuités des créances hypothécaire5'
impôts et assurances compris. ,
Seront assimilés aux propriétaires vises a

paragraphe 1« les logeurs en garni qui aur<wj
payé intégralement leur- propriétaire eta»u
les sous-locataires auront été exonérés e
vertu des articles 15, 16 et 17 de la presenw
loi. ~ .
Les indemnités seront payées en dix 'pr®!L

annuels, sans toutefois que le premier terœ
puisse être inférieur à 1,000 fr. ou à la
délia créance si celle-ci n atteint pas le clnu10
de 1,000 fr, «
Le premier terme sera versé daiis la ™

de la date de la décision ministérielle statu*
sur la demande en indemnité. . j
Les termes non échus porteront înterei

5 p. 100 l'an. Les intérêts seront payables eu
que année en même temps que les termes w
cessifs.
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v L'État aura à tous moments la faculté de se
libérer par anticipation.
. Il sera remis à chaque ayant droit un titre
constatant sa créance. .
. Ce titre ne sera pas négociable, mais l'ayant
droit pourra demander qu'une partie de ladite
créance soit déléguée à son créancier hypo
thécaire qui devra accepter cette délégation
jusqu'à concurrence des intérêts, arrérages et
annuités qui lui seront dus.
Les titres de créance ainsi délivrés pourront

faire l'objet d'avances dans les conditions qui
seront déterminées par le imnistr^»les finan
ces. Us pourront également faire l'objet de
transports conformément aux articles 1639 et
suivants du code civil,
. Les demandes en indemnités formées par les
propriétaires désignés à l'article 29 seront, dans
chaque département, adressées au directeur de
l'enregistrement au plus tard dans l'année qui,
suivra la cessation des hostilités.

Elles pourront l'être dès la promulgation de
la présente loi,
Il en sera délivré immédiatement récépissé.
Un arrêté du ministre des finances détermi

nera la forme de la demande et les pièces jus
tificatives à produira par le propriétaire.
Dans le délai de deux mois à dater du dépôt

de la demande, le directeur de l'enregistre
ment fixera le montant de l'indemnité, par
délégation du ministre, en conformité des
paragraphes 1 et 2 de l'article 29 de la présente
loi. Cette décision sera notifiée, en la forme
administrative, au propriétaire demandeur.
Dans la quinzaine de la notification, celui-ci

pourra adresser un recours au ministre qui
statuera dans le mois.

La décision du ministre pourra faire l'objet
d'un recours devant le conseil d'État, dans les
conditions du droit commun.
Art. 30. — Toute réduction ou exonération de

loyer prononcée par les commissions arbitrales
entraînera, sur la - contribution foncière et la
contribution des portes et fenttres, principal
et centimes additionnels départementaux et
communaux compris, et sur les taxes assimi
lées afférentes à l'immeuble loué, une remise
proportionnelle à la perte de revenu subie
par le propriétaire, déduction faite des indem
nités versées par l'État en vertu de l'arti
cle 29.
Cette remisé devra, à peine de forclusion,

être demandée par le propriétaire dans les
trois mois qui suivront la date à laquelle la dé
cision portant réduction ou exonération de
loyer sera devenue définitive.
Tout propriétaire qui aura consenti des ré

ductions ou exonérations amiables de loyer
bénéficiera de cette remise. U devra préalable
ment déclarer le montant de ces réductions ou
exonérations devant le président de la commis
sion arbitrale qui lui donnera acte do sa décla
ration. La demande de remise d'impôt devra
être formée alors dans les trois mois de cotte
déclaration.
Toute fausse déclaration sera passible des

peines portées par l'article 405 du code pénal.
En cas de condamnation, l'article 403 pourra
être appliqué.
Les demandes en réduction d'impôts seront

présentées, instruites et jugées comme les de
mandes en remise pour vacances de maison.
Art. 31. — Le recouvrement du principal des

créances hypothécaires ou privilégiées sur des
immeubles et résultant d'actes ou de jugements
antérieurs au 4 août 1914 ne pourra être pour
suivi pendant les hostilités, ni durant uu |
délai de trois ans à compter du décret fixant
leur cessation.

La commission arbitrale pourra, en présence
des créanciers hypothécaires ou eux dûment I
appelés ou représentés comme il sera dit àl'ar-
ticle 40 et nonobstant toutes stipulations con
traires, accorder aux propriétaires non indem
nisés les délais qu'elle jugera nécessaires pour
le payement des intérêts, annuités ou arc-
rages, échus avant ou pendant la durée des
hostilités.

Ces délais. ne pourront toutefois dépasser
trois années, plus une durée égale à celle des
hostilités.

Le retard déjà existant au début de la guerre
sera imputé sur les délais prévus au paragraphe
précédent.
La commission arbitrale pourra décider qu'au

jour de la cessation des hostilités, les intérêts,
annuités ou arrérages impayés s'ajouteront de
plein droit au capital de la dette. En ce cas,
ces intérêts, annuités ou arrérages profiteront
des mêmes garanties et seront conservés de
plein droit par l'hypothèque au même rang que

le principal, même s'ils excédent "la limite
de trois années fixée par l'article 2151 du code
civil .
Cette dernière disposition ne sera pas oppo

sable aux créanciers hypothécaires postérieurs
en rang et déjà inscrits au jour de la promul
gation de la présente loi.
Au cas oi le taux des intérêts des créances

prorogées serait inférieur au taux légal, il sera
porté à ce dernier taux à partir de la date de
la cessation des hostilités ou à partir de
l'échéance primitivement fixée, si elle est pos
térieure, sans préjudice des conventions stipu
lant un taux plus élevé.
Nonobstant la prorogation résultant de la

présente loi, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés pourront, dans les termes du droit
commun, sur la poursuite intentée par d'au
tres créanciers, prendre part à toutes distribu
tions de l'actif de leurs débiteurs.
Les mêmes délais seront accordés aux ac

quéreurs d'habitations à bon marché, de jar
dins ouvriers et de petites propriétés, qui amor
tissent leurs prix d'acquisition par payements
périodiques.

' TITRE III
JURIDICTION ET PROCÉDURE

Art. 32. —Toutes les contestations auxquelles
la présente loi donnera lieu seront, quel que
soit leur chiffre, jugées par une commission
arbitrale des loyers, composée, outre le prési
dent, de quatre membres, savoir : deux pro
priétaires et deux locataires.
En principe, il sera institué dans chaque ar

rondissement et, dans les villes divisées en
cantons ou arrondissements, dans chaque can
ton ou arrondissement, enfin dans chaque
canton suburbain du département de la Seine,
une commission arbitrale.
Le lieu où siégera la commission arbitrale

sera publié, par les soins, de l'administration
préfectorale, à la porte de chaque mairie du
ressort.

Toutes les fois que, pour l'expédition des
affaires; la subdivision paraîtra nécessaire, il y
sera pourvu par un décret qui déterminera le
ressort de chaque commission arbitrale.
Dans la huitaine de la promulgation de la

présente loi ou des décrets prévus au paragra
phe précédent, le premier président de la cour
d'appel déléguera, pour présider chaque com
mission, soit un des membres de la cour, soit
un des membres des tribunaux du ressort, soit,
on cas d'empêchement de tous ces magistrats,
l'un des juges de paix ou suppléants de la justice
de paix, ou un avocat ayant au moins quinze an
nées d'inscription au tableau.
Le premier président pourvoira au rempla

cement du président empêché temporairement
ou définitivement.

Avant d'entrer en fonctions, le président dé
légué devra affirmer par écrit au premier pré
sident de la cour d'appel qu'il ne doit aucun
terme à soij propriétaire.
Art. 33. — Dans chaque commune, sur con

vocation spéciale du préfet, et au plus tard
dans les quinze jours qui suivront la promul
gation de la présente loi, le conseil municipal
dresse trois listes de propriétaires et de loca- ,
taires de la commune : une de propriétaires
d'immeubles à loyer, une de locataires non
patentés, une de locataires patentés. Les fem
.mes propriétaires ou locataires, âgées de vingt-
cinq ans au moins, peuvent être inscrites sur
ces listes. Ces listes comprendront un proprié
taire, deux locataires patentés et deux loca
taires non patentés par 1,00) habitants à Paris
et par 200 habitants dans les autres communes.
Los listes sont dressées chacune en deux

exemplaires, dont l'un reste déposé à la mai
rie et l'autre doit être transmis, dans la délai
fixé par l'arrêté de convocation, au sous-préfet
du chef-lieu de l'arrondissement ou au juge
de paix du canton comprenant une ou plusieurs
circonscriptions arbitrales, à Paris, au préfet
de la Seine.

Dans les deux mois de la promulgation de
la présente loi, une commission, composée du
président du tribunal civil ou du ' magistrat
délégué par lui, président, des conseillers gé
néraux, des conseillers d'arrondissement, des
juges de paix et d'un fonctionnaire des con
tributions directes désigné par le directeur, se
réunit dans chaque arrondissement ou dans
chaque canton comprenant une ou plusieurs
circonscriptions arbitrales.
A Paris, cette commission est composée, dans

chaque arrondissement, du président du tribu
nal civil ou du magistrat délégué par lui, pré

sident, du maire ou' d'un adjoint délégué par
lui, des conseillers municipaux, du juge de
paix et d'un fonctionnaire des contributions
directes désigné par le directeur.
Le président de la commission, prévue aux

paragraphes 3 et 4 du présent article, tire au
sort. en séance publique de la commission, sur
les listes préparatoires dressées comme il vient
d'être dit, les noms des propriétaires et des lo
cataires appelés à former la liste définitive, à
raison de deux propriétaires, d'un locataire pa
tenté et d'un locataire non patenté par 200 ha
bitants pour les circonscriptions arbitrales dont
la population ne dépasse pas 30,000 habitants ;
par 530 habitants pour les circonscriptions
ayant plus de 30,000 habitants sans dépasser
1Û0,000 et par 1,000 habitants pour les circons
criptions ayant plus de 100,000 habitants.
Pour établir la liste des locataires, le tirage

au sort s'opère alternativement sur la liste des
locataires non patentés et sur la liste des loca
taires patentés.
La commission statue sur les incapacités et

prononce la radiation des propriétaires et des
locataires soumis aux cas d'incapacité ou
d'incompatibilité énumérés à l'article 35 ci-
après.
Art. 3i. — Les décisions de la commission

sont prises à la majorité. Au cas où tous les
membres ne seraient pas présents, la séance
serait remise à un jour suivant et il suffirait de
la majorité des commissaires présents.
Les listes préparatoires sont transmises au

président de la commission arbitrale par les
soins du président de la commission prévue à
l'article 33.

Art. 35. — Ne pourront être compris sur les
listes préparatoires d'assesseurs de la commis
sion arbitrale des loyers que les propriétaires
ou locataires ayant leur principal établisse
ment dans la ville, pour les villes au-dessus de
100,0J0 habitants, ou dans l'arrondissement,
âgés de plus de vingt-cinq ans, inscrits sur la
liste électorale, non soumis aux cas d'incapa
cité ou d'incompatibilité prévus par les arti
cles 2, 3 et 4 de la loi d.i 21 novembre 1872.
Les femmes propriétaires ou locataires, âgées

de vingt-cinq ans au moins, pourront être
comprises dans les listes d'assesseurs de la com
mission arbitrale, pourvu qu'elles ne soient
pas soumises aux cas d'incapacité prévus, en
ce qui les concerne, par les articles 2, 3 et 4 de
ladite loi.

Ne peuvent être choisis : 1° les locataires
propriétaires d'immeubles de rapport dans le.
département ; 2J les locataires représentants
habituels d'un ou de plusieurs propriétaires ;
3° les locataires exonérés en vertu des arti
cles 15, 16, paragraphes premier, et 17 de la
présente loi.
Art. 36.— Quinze jours au moins avant l'ou

verture de chaque session, au lieu et à la date
qui seront publiés dans la forme prescrite au
paragraphe 3 de l'article 32, le président de la
commission arbitrale tire au sort publique
ment, sur les listes dressées eii vertu de l'arti
cle 33, les noms des propriétaires et des loca
taires appelés à former la commission arbitrale
des loyers. L'un des deux locataires assesseurs
doit être un locataire patenté et l'autre un loca
taire non patenté.
Le président tire, de plus, au sort les noms

de cinq assesseurs suppléants: deux proprié
taires et trois locataires, dont un locataire pa
tenté.

Cette liste des assesseurs est déposée immé
diatement au secrétariat ; elle est communi
quée à tout intéressé.
Le président fixe la date de la session* Celle-

ci dure deux mois au plus. Néanmoins, toute
affaire commencée devra être jug;e par la
commission devant laquelle elle aura été por
tée.

Le président de la commission arbitrale con
voque les assesseurs.
Tout assesseur qui aura fait le service pen

dant une session sera dispensé, sur sa demande
adressée au président, pour la session sui
vante.
Art. 37. — Les assesseurs des commissions

arbitrales peuvent être récusés :
1° Quand ils ont un intérêt personnel à la

contestation ;
2° Quand ils sont parents ou alliés d'une des

parties en ligne directe et en ligne collatérale
jusqu'au quatrième degré inclusivement;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusa

tion, il y a eu action judiciaire, criminelle ou
civile, entre eux et l'une des parties ou son
conjoint, ou ses parents et alliés en ligne di
recte: ..
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4° S'ils ont donné un avis écrit dans 1 af
faire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers ou employés

de l'une des parties en cause;
6° Si, au cours de la guerre, ils ont fait ex

pulser un ou plusieurs locataires pour non-
payement de leurs loyers ;
7° S'ils n'ont pas encore réglé définitivement

leur situation avec leur propriétaire.
La partie qui veut récuser un assesseur est

tenue de former la récusation avant tout débat
et d'en exposer les motifs dans une déclaration
qu'elle remet, revêtue de sa signature, au
secrétaire de la commission.

Il est statué sans délai par le président, dont
la décision est en dernier ressort. Il prononce
également sur les causes d'empêchement que
les assesseurs proposent, ainsi que sur les ex
clusions ou incompatibilités dont les causes ne
seraient survenues ou n'auraient été connues
que postérieurement à la désignation faite en
vertu de l'article 36.

En cas d'absence. d'empêchement ou de ré
cusation de l'un des assesseurs, la commission
se complétera en appelant un assesseur sup
pléant, de la même catégorie, dans l'ordre du
tirage au sort.
Art. 38. — Avant d'entrer en fonctions, les

assesseurs prêtent individuellement, devant le
président de la commission, le serment de
remplir leur devoir avec zèle et intégrité et de
garder le secret des délibérations.
Ils affirment également sous la foi du ser

ment qu'il n'existe à leur connaissance aucune
des causes de récusation prévues par l'article
37 et pouvant leur être opposées.
En cas d'absence sans excuse - jugée valable,

ou en cas de refus de service non justifié, l as
sesseur sera condamné par le président de la
commission arbitrale à une amende de cent
francs (100 fr.) au moins et de trois cents
francs (303 fr.) au plus, sous réserve de l'ap
plication de l'article 463 du code pénal. Le
président statue en dernier ressort sur l'oppo
sition qui serait formée par l'assesseur con
damné.

Les assesseurs reçoivent les indemnités de
déplacement et de séjour prévues pour les
membres du jury criminel par les lois du
19 mars 1907 et 17 juillet 1908 et le décret du
18 juin 1311.
Art. 39. — Le premier président de la cour

d'appel désigne le secrétaire de la commission
arbitrale. Il peut le révoquer.
Le secrétaire, avant de prendre possession

de ses fonctions, prête serinent devant le tri
bunal civil.
Les émoluments du secrétaire sont ceux fixés

par la loi du 27 mars 1907 dont les articles 58,
b9 et 60 sont applicables.
Tout secrétaire convaincu d'avoir perçu une

taxe non prévue ou supérieure au taux fixé est
passible des peines portées à l'article 102 du dé
cret du 30 mars 1808, modifié par la loi du
iO mars 1898, et des articles 1030 et 1031 du code
de procédure civile.
Art. 50. — Il sera, dans tous les cas, procédé

à un préliminaire de conciliation devant le pré
sident de la commission arbitrale.
A cet effet, le demandeur fait convoquer le

défendeur par lettre recommandée du secré
taire ; cette lettre indiquera les noms, profes
sion et domicile du demandeur, 1 objet de la '
demande, le jour et l'heure de la comparution,
fixés par le président au délai minimum de
trois jours francs.
Les parties comparaîtront en personne. En

cas d'excuse jugée valable par le président;
allés pourront se faire représenter par les
mandataires désignés à l'article 46.
si, au jour indiqué par la lettre du secré

taire, le demandeur ne comparait pas, la cause
est rayée du r-le et ne peut être reprise
qu'après un délai de huit jours au moins.
Art. 41. — Il sera loisible aux parties, lors de '

la tentative de conciliation et si elles sont
d'accord, de donner mission au président pour
prononcer sur leurs difficultés, comme arbitre
amiable compositeur en dernier ressort et
avec dispense d'observer toutes formalités judi
ciaires.

La décision sera exécutoire, sans qu'il soit
besoin d'ordonnance d'exequatur.
Art. 42. — Les parties pourront toujours se

présenter volontairement devant le président;
et, dans ce cas, il est procédé à leur égard
somme si l'affaire avait été introduite par une
demande directe.
Art. 43. — A défaut de conciliation ou si le

défendeur ne se présente pas, le secrétaire
convoque les parties par lettre recommandée

avec avis' de réception, pour 1 audience de la
commission arbitrale, au jour qui aura été fixé
par le président lors de la tentative de conci
liation et en observant le délai prescrit à l'ar
ticle 40, paragraphe 2. A défaut d'avis de récep
tion, le défendeur est cité par huissier.
La citation contient les énonciations pres

crites pour la lettre par l'article 40.
Les témoins, s'il y a lieu, seront appelés

dans les mêmes formes et délais.
Art. 44. -- Si la décision est rendue par dé

faut, avis de ses dispositions est transmis par
le secrétaire à la partie défaillante, par lettre
recommandée avec avis de réception, dans les
trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans la

quinzaine de la date de l'envoi de la lettre re
commandée. Elle a lieu par une déclaration
au secrétariat, dont il est délivré récépissé. La
lettre recommandée contiendra mention de

cette prescription.
Toutes parties intéressées sont prévenues,

par lettre recommandée du secrétaire, pour la
prochaine audience utile, en observant les dé
lais de l'article précédent.
La décision qui intervient est réputée con

tradictoire.
Toute décision contradictoire sera notifiée

par le secrétaire dans la forme et les délais
prescrits au paragraphe lec du présent article.
■ Art. 45. — Les délais sont comptés et aug
mentés conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1033 du code de procédure civile.
Art. 46. — Les parties doivent comparaître en

personne et peuvent se faire assister par un
membre de leur famille, parent ou allié, par
un avocat régulièrement inscrit ou par un offi
cier ministériel dans sa circonscription. En cas
d'excuse jugée valable, elles peuvent se faire
représenter par les personnes ci-dessus men
tionnées. Si le représentant est un membre de
la famille ou un officier ministériel autre qu'un
avoué. il devra être porteur d'un pouvoir sur
papier non timbré, dispensé de la formalité de
l'enregistrement, avec signature légalisée.
Il ne pourra être présenté que de simples ob

servations ou conclusions.

Sont applicables les dispositions des articles
23 de la loi du 12 juillet 1903, 96 de la loi du
13 juillet 1911.
L'assistance judiciaire pourra être accordée

aux parties par le bureau d'assistance judi
ciaire prévu à l'article 3, paragraphe 1er, de la
loi du 10 juillet 1901. Elle est de droit pour les
locataires énumérés aux articles 15,16 et 17 de
la présente loi.
Art. 47. — Les audiences sont publiques.

Toutefois, la commission arbitrale devra ordon
ner, sur la demande de l'une des parties, que
les débats auront lieu en chambre du conseil,
La décision sera sommairement motivée ;

e®3 sera toujours rendue en audience pu
blique.
Elle comportera la formule exécutoire prévue

par les articles 146 et 545 du code de procédure
civile.

La reproduction des débats par la voie de la
presse est interdite sous peine de l'amende
édictéo par l'article 39 de la loi du 29 juillet
1881.

Art. 48. — Les pouvoirs conférés aux tribu
naux en matière d'autorisation maritale sont
dévolus au président de la commission.
Art. 49. — Les décisions des commissions ar

bitrales pourront être attaquées par la voie du
recours en cassation pour, excès de pouvoir ou
violation de la loi.

Les pourvois seront formés au plus tard le
quinzième jour à dater de la notification pré
vue à l'article 44, par déclaration au secrétariat
de la commission arbitrale qui aura rendu la
décision, et notifiés, à peine de déchéance,
dans la quinzaine, par exploit d'huissier.
Dans la quinzaine de cette dernière notifica

tion, les pièces seront adressées à la cour de
cassation. Aucune amende ne sera consignée.
Le pourvoi sera porté directement devant la

chambre civile.

Lorsqu'une décision aura été cassée, l'af
faire sera renvoyée devant la commission ar
bitrale d'un canton ou d'un arrondissement
voisin.

Art. 50. — Le secrétaire tient registre sur
papier non timbré, coté et paraphé par le pré
sident, pour mentionner tous les actes d'une
nature quelconque, décisions et formalités,
auxquels donne l'ieu l'exécution de la présenté
loi et dont l'inobservation est de nature à
donner lieu au pourvoi prévu à l'article 49. Les
copies pour extrait certifiées conformes seront,
en cas de pourvoi, jointes au dossier.

Art. 51. — Les décisions, ainsi que les ex»
traits, copies ou expéditions qui en seront déli
vrés et généralement tous les actes de procé
dure auxquels donnera lieu l'application de la
présente loi, sont visés pour timbre et enre
gistrés gratis. Ils porteront la mention expresse
qu'ils sont faits en exécution de la présente
loi.

Toutefois, au cas où les parties produiraient
à l'appui de leurs prétentions soit des actes
non enregistrés et qui seraient du nombre de
ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement
dans uu Mlai déterminé, soit des actes et titres
rédigés sur papier non timbré, contrairement
aux prescriptions des lois sur le timbre, la com
mission arbitrale devrait, conformément à l'ar
ticle 16 de la loi du 23 août 1871, ordonner d'of
fice le dépôt au greffe de ces actes pour y être
immédiatement soumis à la formalité de l'en
registrement ou du timbre.
Art. 52. — En cas de plainte en pré/arication

contre les membres des commissions arbitrales,
il sera procédé contre eux suivant la forme
établie à l'égard des juges par l'article 483 du
code d'instruction criminelle.
Les articles 505 à C03, 510 à 516 du code de

procédure civile, 126, 127 et 185 du code pénal
sont applicables aux commissions arbitrales et
à leurs membres individuellement.
La prise à partie sera portée devant la cour

d'appel.
Art. 53. — Demeurent, au surplus, applica

bles les articles 10, 11, 12, 14, 18, 28, 29, 34, 35,
36, 37, 41, 42, 43, 5 i, 53, 130, 131, 168," 170, 171,
452, 474, 480 du code de procédure civile en tout
ce qui n'a rien de contraire à la présente loi. ■

TITRE IV ,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5L — Sans préjudice de ce qui a été dit
à l'article 19, peuvent être prorogés par la com
mission arbitrale, à la demande du locataire et
aux conditions fixées au bail, les baux expirant
pendant la durée de la guerre ou pendant les
six mois qui suivront la cessation des hostili
tés, dans les conditions ci-après :
1° Pour une durée maximum égale à celle de

la guerre, les baux des locaux commerciaux et
industriels;
2° Pourune durée maximum d'une année, les

baux écrits des locaux affectés à l'habitation ;
3° Pour une durée maximum de six mois, les

locations verbales.
Le locataire devra, à peine de forclusion, faire

connaître son intention au bailleur, par acte
extrajudiciaire, au plus tard daus les deux mois
qui suivront l'expiration du bail et, si l'expira
tion du bail est antérieure à la promulgation
de la présente loi, dans les deux mois de ladite
promulgation.
La commission tiendra compte notamment,

dans sa décision, de la durée de la mobilisation
du locataire et. même s'il n'a pas été mobilisé,
des conséquences que guerre aeues pour son
commerce ou sa profession.
Le délai de réalisation des promesse^- de

vente expirant postérieurement au 1er août
1914 pourra être prorogé dans les mêmes con
ditions que celles qui sont fixées ci-dessus pour
les baux, c'est-à-dire d'une durée maximum égala
à celle de la guerre s'il s'agit de locaux ou da
fonds commerciaux ou industriels ; d'une an
née seulement au maximum, s'il s'agit de toute
autre promesse de vente.
Art. 55.— L'autorisation nécessaire pour l'exer

cice de tous les droits reconnus à la présente
loi pourra être accordée, dans les conditions
prévues à l'article 48, à la femme du locataire
appelé sous les drapeaux et qui se trouve dans
la situation définie à l'article 5.
Art. 56. — Sont nulles de plein droit et de nul

effet les obligations contractées par des bail
leurs ou des locataires envers tous intermé
diaires qui se chargeraient de leurs intérêts •
moyennant des émoluments fixés à l'avance
proportionnellement aux conditions et réduc
tions à obtenir.
Les sommes ainsi payées en vertu de ces

conventions nulles seront sujettes à répé
tition.
Art. 57. — Sont seuls admis au bénéfice de la

présente loi :
1° Les Français et protégés français ;
2° Les sujets et ressortissants des pays al

liés ;
3» Les Alsaciens-Lorrains ;
4° Ceux des sujets ressortissants des pap

étrangers dont la nationalité sera déterminea
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par un décret rendu sur la proposition du mi
nistre des affaires étrangères.
Art. 58. — Il sera statué par une loi spéciale

»ur les droits et obligations des locataires des
sociétés de construction d'habitation à bon
marché et sur la situation desdites sociétés et
des sociétés de crédit immobilier.
Art. 59. — La présente loi est applicable &

l'Algérie et aux colonies.

ANNEXE n° 276

. (Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)

AVIS présenté au nom de la commission des
finances sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, relatif aux moditica-
tions apportées aux baux à loyer par l'état
de guerre, par M. Emile Aimond, séna
teur il).

Messieurs, le 18 mai dernier, le Gouverne
ment a déposé sur le bureau du Sénat un
projet de loi, adopté par la Chambre des dé
putés, relatif aux modifications apportées aux
iaux b. loyer par l'état de guerre. Ce projet a
été renvoyé à une commission spéciale, et, pour
avis, à votre commission des finances.
Nous ne pouvons que nous féliciter de voir

une question de la plus haute gravité soumise
enfin aux délibérations de la Haute Assemblée.
L'honorable rapporteur de la commission

spéciale, M.. Henry Chéron, rappelle. en des
termes que nous ne pouvons mieux faire que
de reproduire, la genèse du projet de loi qui
vous est soumis.

La loi du 5 août 1914, écrit-il, autorisa le Gou
vernement à prendre par décret rendu en
conseil des ministres « toutes les mesures né
cessaires pour faciliter l'exécution ou suspendre
les effets des obligations commerciales ou ci
viles, pour suspendre toutes prescriptions ou
péremptions en matière civile, commerciale
et administrative, tous délais impartis pour
attaquer, signifier ou exécuter les décisions
des tribunaux de l'ordre judiciaire ou adminis
tratif. » -

La môme loi décida que la suspension - des
prescriptions et péremptions pourrait s'appli
quer aux inscriptions hypothécaires, à leur
renouvellement, aux transcriptions et généra
lement à tous les actes qui, d'après ta loi,
doivent être accomplis dans un délai déter
miné. Elle spécifia enfin que, pendant la durée
de la mobilisation et jusqu'à la cessation des
hostilités, aucune instance, sauf l'exercice de

' l'action publique par .le ministère public, ne
i pourrait être engagée ou poursuivie, qu'aucun
'■ acte d'exécution ne pourrait Être accompli
contre les citoyens présents sous les drapeaux.
C'est en vertu de ces dispositions législatives

que le Gouvernement fit prendre toute une
série de décrets dits décrets de moratoire (il
n'y en a pas eu moins de dix-neuf depuis le
début des hostilités) pour proroger le payement
des termes prévus par les baux à loyer.
Autant les premiers décrets étaient justifiés

par la brusque transition entre l'état de paix et
l'état de guerre, autant l'accumulation des mo
ratoires devait avoir pour résultat de créer de
redoutables complications.
On sait à quelles difficultés d'interprétation

ces moratoires ont donné lieu, comment, à côté
de situations 'incontestablement intéressantes,
ils ont consacré d'inexcusables abus, dans
quelle misère ils ont plongé des centaines de I
milliers de petits propriétaires, quelles espé
rances contraires à .l'ordre public ils ont fini
par faire naître. Un problème si mal posé
devait devenir plus malaisément soluble au fur
et à mesure qu on en ajournait la solution,
Dix-neuf propositions d'initiative parlemen

taire avaient été successivement, déposées sur
la question dos loyers. Lô G mai 1915, le Gou
vernement apporta de son côté un projet de loi
qui visait, d'ailleurs uniquement la résiliation
des baux. Le 8 juillet, il déposa un second pro
jet relatif au règlement des loyers échus pen
dant la guerre, D'après les textes ainsi prépa-.
res, le projet sur les résiliations devait entrer
immédiatement en vigueur ; le projet sur les

loyers ne devait être appliqué qu'après la fin
des hostilités. C'était un nouvel ajournement
de la solution du problème.
. A la date du 12 août 1915, l'honorable M.
Ignace déposait, au nom de la commission de
législation de la Chambre, un très important
rapport qui fusionnait les deux projets du Gou
vernement.

Cependant les moratoires succédaient aux
moratoires. La situation de tous les petits pro
priétaires s'aggravait. Aussi bien votre commis
sion des finances décidait d'interpeller le Gou
vernement à ce sujet et on n'a pas oublié
l'intervention de l'honorable M. de Selves à la
tribune du Sénat dans la séance du 22 décem
bre dernier. Cette intervention, qui fut appuyée
par votre rapporteur général, aboutit au vote
de l'ordre du jour suivant :

« Le Sénat, convaincu qu'il est nécessaire de
ne pas laisser croire plus longtemps à ceux que
l'état de guerre n'a nullement affectés dans
leurs intérêts qu'ils pourraient être déliés de
leurs obligations, et que les mesures qui per
mettront de se rapprocher progressivement du
droit commun pour l'exécution des contrats
sont seules susceptibles de sauvegarder la paix
sociale et le crédit public, passe à l'ordre du.
jour. »
C'est au cours de cette même séance que

M. le président du Conseil a prononcé la
fameuse formule : « Qui peut payer doit
payer. »
Huit jours plus tard, le 29 décembre 1915,

l'honorable M. Ignace faisait distribuer à la
Chambre un rapport supplémentaire.
Enfin, le 7 mars 1916, le Gouvernement,

s'inspirant, disait-il, des résolutions de la com
mission de législation civile, déposait devant
la Chambre un nouveau projet de loi relatif
« aux modifications apportées aux baux à

I loyer par l'état de guerre ». On lisait dans
l'exposé des motifs de ce projet : « Le régime
des décrets moratoires ne fait, en effet, qu'a
journer des difficultés que le temps aggrave et
l'incertitude des solutions entrevues, de part
et d'autre âprement discutées, pèse lourde
ment sur tous les intérêts.»

Ce nouveau projet apportait de sensibles
modifications aux textes antérieurs, notam
ment en ce qui concerne les principes d'après
lesquels devaient être accordées les réduc
tions. Il donnait lieu le 6 avril à un nouveau
rapport de M. Ignace. La discussion s'ouvrait
enfin à la Chambre le 20 janvier 1916. Elle n'oc
cupa pas moins de 16 séances, et 85 amende
ments furent déposés sur le texte proposé par
la commission. Certains étaient la reprise, sous
forme de contre-projets, de propositions anté
rieures. Après deux avis de la commission du
budget, le dernier en date du 6 avril 1916, le
projet, modifié par l'Assemblée, fut enfin voté
le 22 avril 1916. C'est le texte qui fut renvoyé
à l'examen de votre commission spéciale.
Cette commission, messieurs, sans perdre de

temps, examina les textes qui lui étaient pro
posés et, après une étude minutieuse, elle sou
met au Sénat un projet qui ne comprend pas
moins de 59 articles, dont nous vous donnons
ci-dessous l'analj'se.

Le texte de la commission sénatoriale. )
La commission spéciale s'est inspirée des

idées essentielles que voici :
1° Provoquer pour l'avenir le retour au droit

commun et au respect des contrats.
2° Tenir largement compte, a l'égard des

locataires, non seulement de la situation créée
par l'état de guerre, mais de celle qu'ont
entraînée les moratoires successifs;
3° Appliquer le principe : « Qui peut payer

doit payer » ;
4° Pour liquider la situation actuelle, faire

une coupure entre le passé et l'avenir;
5° Considérer que lorsque le locataire est

exonéré de plein droit et maintenu obligatoi
rement en possesssion des lieux loués sans
payer le prix de son bail, il y a là une véritable
réquisition de l'immeuble et que le proprié
taire doit être équitablement indemnisé.
La commission a fait précéder son exposé de

la déclaration suivante, qu'il nous paraît indis
pensable de reproduire intégralement :

« Messieurs, vous lirez au frontispice de
notre projet qu'à partir de la promulgation de
la présente loi, les rapports entre propriétaires
et locataires, en matière de baux à loyer, se^.
ront réglés par le code civil « sauf application
des règles exceptionnelles et temporaires ci-
après. » -

| «Le code civil, dira-t-on, a-t-il jamais cessé
d'être en vigueur? Non, certes. Mais, l'accu
mulation des moratoires, la volonté systéma»
tique de certaines personnes d'ajourner de
plus en plus la solution de 'impérieux pro
blème en face duquel nous sommes, nous obli
gent à celte précaution. Nous voulons qu'il
soit bien entendu qu'au lendemain de la guerre
comme à la veille de la guerre, les conventions
légalement formées tiendront lieu de loi à
ceux qui les auront faites; qu'elles no pour
ront 6 Ire révoquées que de leur consentement
mutuel ou peur les cause» gué la loi autorise;
qu'elles devront tira exécutées de lionne foi.

« Nous voulons donner solennellement l'as
surance à tous ceux qui ont acquis des droits
dans ce pays, QHe la guerre n'a point frappé
ces droits de précarité; que nul ne pou: rs. pro
fiter d'une heure de tourmente terrible pour
remettre en question les principes fondamen
taux de la propriété individuelle, sur lesquels
repose, depuis la Révolution, l'ordre public et
social français.

« Nous entendons que tous ceux qui, dans la
Nation, par leur travail, par leur prévoyance,
ont conquis un bien, ou encore le tiennent du
labeur et de l'épargne de ceux qui les ont pré
cédés, puissent compter, comme par le passé,
sur la parole de la France, éprise de probité et
d'ordre. »

Les articles de la loi sont répartis en quatre
titres :

TITRE I. — RÉSILIATIONS.

La commission maintient, pour les catégories
de personnes que la Chambre avait énumérées
dans ses articles 3 à U, le droit de demander la
résiliation du bail, sans indemnité ou avec
indemnité selon les cas.
Ce sont les héritiers du locataire tué à l'en

nemi ou décédé des suites de blessures reçue»
ou de maladie contractée sous les drapeaux?
les héritiers des locataires appelés sous les dra
peaux et présumés décédés, les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite simple
dont tous les membres ou tous les gérants ont
été tués à l'ennemi ou sont morts dès suites de
blessures reçues ou de maladie contractée sous
les drapeaux.
C'est encore le locataire mobilisé qui établit

que, par suite de blessures reçues ou de mala
die se rattachant à la guerre, il n'est plus en
état d'exercer la profession pour laquelle il
avait conclu le bail, ou qu'il a subi une diminu
tion notable et permanente de sa capacité do
travail et qu'il se trouve privé désormais des
ressources nécessaires pour payer le prix de
son bail.

La commission admet également comme la
Chambre au bénéfice des dispositions sur la
résiliation les veuves et les héritiers des loca
taires qui, sans Ctre mobilisés, ont été tués au
cours de faits de guerre ou sont morts des
suites de blessures reçues ou de maladie se
rattachant à ces faits.

La résiliation pourra enfin ftre demandée.
par le locataire justifiant que, par suite des
conséquences de la guerre, il se trouve privé
des ressources nécessaires à l'exécution du
bail comme par le propriétaire, si le locataire
ne jouit pas dos lieux loués en bon père de
famille et s'il ne se conforme pas, en ce qui
concerne les payements, aux décisions de la
commission" arbitrale.

TITRE II. — EXONÉRATIONS ET DÉLAIS

L'article 12 de la Chambre était l'article de
droit commun de la loi: 1 article 13 de la com
mission a le même caractère.

Le texte de la Chambre décidait que, sans
préjudice des règles du droit commun et des
clauses des conventions, ii pourrait être ac
cordé, pour la durée de la guerre et les six mois
qui suivront la cessation des hostilités, des ré- •
auctions de prix, pouvant aller, à titre excep
tionnel, jusqu'à l'exonération totale, au loca
taire qui justifiera avoir été privé, par suite da
la guerre, soit des avantages d'utilité ou d'usage,
de la chose louée, tels qu'ils avaient été prévus
au moment du contrat, soit d'une notable
partie des ressources sur lesquelles il pouvait
compter pour faire .face au payement du loyer.
Le texte de la commission spécifie que «Je loca
taire justifiera que, par le fait de la guerre, il a
été privé, ou bien des avantages d'utilité ou
d'usage de la chose louée, ou bien des ressour
ces nécessaires au payement de ses loyers. ».

"La commission arbitrale aura le pouvoir d'ao

(1) Voir les nos 200-258, Sénat, année 1916, et
875-1094-1212-1408-1647 et annexe .1674-1888-2010
et annexe 2011 et in-8° n° 458. — 11e législ. —

■ de la Chambredes députés.
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corder au locataire, suivant les circonstances,
terme et délai pour se libérer, soit en totalité,
soit par fractions.
La commission exonère totalement du paye

ment de ce qu'ils restent devoir sur leurs .
loyers échus ou à échoir pendant la durée des
hostilités et les six mois qui suivent leur ces
sation, les locataires mobilisés, privés,- par
suite de cette mobilisation, de leur traitement
ou salaire habituel et no recevant pas une
solde égale ou supérieure audit traitement ou
salaire, pourvu qu'ils occupent des logements

' d'habitation rentrant dans l'une des catégories
suivantes :
1° A Paris et dans le département de la

Seine : locaux d'un loyer inférieur ou égal à
500 fr. si le locataire est célibataire ; à 500 fr.
s'il est marié ; plus 50 fr. par enfant de moins
le seize ans ou autre personne à la charge ;
2° Dans les communes de 100,001 habitants

et au-dessus : logements dont le loyer est égal
Du inférieur à 300 fr. si le locataire est céliba
taire : à 350 fr. s'il est marié ; plus une majora
tion de 50 fr. par enfant do moins de seize ans
Du autre personne à la charge ;
3° Dans les communes de 20,001 à 100,000 ha

bitants : logements d'un loyer inférieur ou égal
St 200 fr. si le locataire est célibataire ; à 250 fr.
s'il est marié; plus une majoration de 50 fr.
par enfant de moins de seize ans ou autre per-
kmne à la charge ;
4° Dans les communes de 5,001 à 20.000 ha

bitants : logements inférieur ou égal à 150 fr.
si le locataire est célibataire ; il 200 fr. s'il est
marié; plus une majoration de 50' fr. par en
ant de moins de seize ans ou autre personne
l la charge;
5" Dans les communes de 1,000 à 5,000 habi

tants : logements d'un loyer inférieur ou égal
il 100 francs si le locataire est célibataire ; à
150 francs s'il est marié; plus une majoration
île 25 francs par enfant de moins de seize ans ou
autre perssnne à la charge ; '
6° Dans les communes de moins de 1,000 ha-

nitants : logements d'un loyer inférieur ou
égal à 75 francs si le locataire est célibataire ; à
100 francs s'il est marié; plus une majoration
de 25 francs par enfant de moins de seize ans
on autre personne à la charge.
En ce qui concerne les petits locataires non

mobilisés mais occupant.des. logements appar
tenant aux catégories que nous venons de
'létcrminer, la commission a deux procédures
différentes suivant qu'il s'agit du passé ou de
l'avenir.

Pour ce qui est du passé, et jusqu'au 1er oc
tobre 1916, ces petits locataires. sur leur décla
ration faite au greffe de la justice de paix dans
les deux mois de la promulgation de la loi,
seront présumés être privés des ressources
nécessaires au payement de ce qu'ils restent
ievoir sur leurs loyers échus du 1er août 1914
au 1 er octobre 191G et, comme tels, exonérés
dudit payement.
A partir du 1 er octobre 1916, ces divers loca

taires seront placés sous le régime de droit
commun, c'est-à-dire qu'ils feront valoir devant
la commission arbitrale les raisons pour les
quelles ils sollicitent une réduction du prix de
leur bail.

Ainsi pour l'avenir, sauf pour les petits loca
taires mobilisés, privés de leur traitement ou
salaire par la mobilisation, il n'y aura plus
(l'exonération de plein droit. Ce sera la com
mission arbitrale qui se prononcera et accor
dera des réductions s'il y a lieu, sur la de
mande et sur les justifications du locataire.
Le texte de la commission prévoit encore un

autre motif d'exonération, mais sur justifica
tion devant la commission arbitrale. 11 s'ap
plique au réformé à la suite de blessures ou de
maladies se rattachant à la guerre, s'il établit
qu'il n'a pas conservé de ressources suffisantes
ou qu'il n'a pu reprendre un métier ou une
profession lui permettant de payer tout ou par\
lie de son bail.

La commission maintient en possession des
lieux loués les catégories suivantes :
1° Pendant toute la durée de la guerre et les

six mois qui suivront, les petits locataires mo
bilisés exonérés de plein droit;
2° Jusqu'au 1er octobre 1916, les petits loca

taires non mobilisés. Ces petits locataires non
mobilisés seront maintenus en possession des
lieux loués, même après le 1 er octobre, jusqu'à
la fin de la guerre et pendant les six mois qui
suivront, s'ils se conforment pour le payement,
dans l'avenir, aux conditions fixées" par la
commission arbitrale;
3° Durant tout le temps où ils sont sans res

sources suffisantes et où ils r'ont pu reprendre
1 un métier ou une profession leur permettant
de payer tout ou partie du prix de leur bail,
les réformés à la suite de blessures ou de ma
ladies se rattachant à la guerre, sans toutefois
que le maintien en possession puisse dépasser
la durée de la guerre et les six mois qui sui
vront ; -
i° Enfin, pendant toute la durée des hostili

tés et les six mois qui suivront leur cessation,
mais sur leur demande et à la condition de se

conformer pour le payement aux décisions de
la commission arbitrale ;

a) Les locataires mobilisés n'appartenant pas
aux catégories exonérées de plein droit, les
veuves des militaires morts sous les drapeaux
et les membres de leur famille qui habitaient
antérieurement avec eux les lieux loués ;

b) Les militaires réformés à la suite de bles
sures reçues ou de maladies se rattachant à la
guerre ;
c) Les petits locataires non mobilisés, ainsi

que nous l'avons dit ci-dessus.
En ce qui concerne les mobilisés, la commis

sion maintient la règle posée par la loi du
5 août 1914, à savoir que toutes instances,
toutes assignations, toutes procédures d'exé
cution ou de saisies conservatoires sont inter
dites contre eux

( A défaut de poursuites, elle â imaginé la
sanction suivante. Dès lors qu'il s'agira de
locataires occupant d'autres logements que
ceux des catégories plus, haut déterminées, un
intérêt moratoire de 5 p. 100 sur les termes
échus courra à partir de la promulgation de la
loi. S ils estiment que le prix de leur bail doit
être réduit ou qu'ils ont des motifs d'exonéra-
ration à invoquer, ces locataires feront régler
leur cas,' au besoin par mandataire, devant la
commission arbitrale.

La commission consacre des articles spéciaux
aux sous-locataires, aux logeurs en garni, aux
réfugiés des départements envahis. Ces ques
tions réglées, elle aborde la question de l'in
demnité aux propriétaires.
Elle admet que là où la loi impose l'exonéra

tion de plein droit, là où il y aura eu réquisi
tion de l'immeuble, cette réquisition devra se
traduire par une indemnité et elle propose de
limiter à ce cas le droit à indemnité.

L'indemnité sera donc accordée aux proprié
taires des petits logements occupés par des mo
bilisés exonérés de plein droit.
Elle le sera également aux propriétaires des

mêmes petits logements occupés, soit par des
mobilisés soumis au régime de l'article 16, soit
par des non mobilisés placés également sous
l'empire de ce même article. Il y a bien là,
jusqu'au lor octobre 1916, une exonération de
droit, fondée sur une présomption de détresse.
Pour l'avenir, il n'y aura peut-être qu'une exo
nération partielle prononcée par la commission
arbitrale, mais c'est la suite du même bail et il
y a maintien en possession des lieux loués im

. posés par la loi,
Le texte admet encore le droit à indemnité

pour les propriétaires des réformés par suite de
blessures ou de maladies se rattachant à la
guerre et qui, dans les conditions de l'article 17,
sont exonérés pour la durée de la guerre et les
six mois qui suivront et doivent, aux termes
de l'article 19, paragraphe 3, être maintenus en
possession des lieux loués.
L'indemnité attribuée aux propriétaires dont

il a été parlé sera de 50 p. 100 des loyers dont
le locataire aura été déchargé. Elle ne pourra
toutefois être inférieure aux charges de la
propriété correspondant aux locaux ayant fait
l'objet de l'exonération et s'appliquant à la
durée de ladite exonération, annuités des
créances hypothécaires, Impôts et assurances
compris. . - •
Les indemnités seront payées en dix termes

annuels. sans toutefois que le premier terme
puisse être inférieur à 1,000 fr. ou à la totalité
de la créance, si celle-ci n'atteint pas le chiffre
de 1,000 fr. Le propriétaire indemnisé touchera
donc une petite somme au comptant. Le pre
mier terme, en effet, sera versé dans le mois de
la date de la décision ministérielle statuant
sur la demande- en indemnité.

Les termes non échus porteront intérêt à
5 p. 100 l'an. Les intérêts seront payables cha
que année en même temps que les termes suc
cessifs. L'État aura, à tous moments, la faculté
de se libérer par anticipation.
Il sera remis à chaque ayant droit un titre

constatant sa créance. M. le ministre des finan
ces a insisté pour que ce titre ne fût pas négo
ciable. Il convenait, en effet, de ne ne pas 1«

livrer à la spéculation. Mais le texte dispose
que l'ayant droit pourra demander qu'une par
tie de sa créance soit déléguée à un créancier
hypothécaire, qui devra accepter cette déléga
tion jusqu'à concurrence des intérêts, arré
rages et annuités qui lui seront dus. Il va sans
dire qu'il pourra se servir des sommes qui lui
seront annuellement payées pour acquitter ses
impôts. Enfin, dans des conditions qui seront
déterminées par le ministre des finances, les
titres de créance dont il s'agit pourront faire
l'objet d'avances.
Ils pourront également faire l'objet de trans

ports conformément aux articles 1689 et sui
vants du code civil. Le titre, sous ces diverses
formes, deviendra ainsi en quelque mesura
mobilisable. Il le fallait bien, soit pour les be
soins du propriétaire, soit pour ceux du créaii-.
cier hvpothécaire. !
L'article 29 a prévu une procédure très simple»"

soit pour la demande en indemnité, soit pour
le recours contre la décision ministérielle qui
l'accordera dans les conditions déterminées par
la loi.

Toute réduction ou exonération des loyers
prononcée par les commissions arbitrales en
traînera une remise proportionnelle à la perte
de revenu subie par le propriétaire, non seule
ment sur la contribution foncière, mais sur la
contribution des portes et fenêtres. principal
et centimes additionnels départementaux et
communaux compris, et sur les taxes assimi
lées afférentes à l'immeuble loué.

Le propriétaire qui aura consenti des réduc
tions ou exonérations amiables de loyers béné
ficiera de cette remise.

En ce qui concerne les créances hypothé
caires, le texte dispose que le recouvrement
du principal des créances hypothécaires ou
privilégiées sur des immeubles et résultants
d'actes ou de jugements antérieurs au 4 août
1914 ne pourra être poursuivi pendant la durée
des hostilités, -ni durant un délai de trois ans
à compter du délai fixant leur cessation.
La commission arbitrale aura le pouvoir

d'accorder aux propriétaires non indemnisés
les délais qu'elle jugera nécessaires pour le
payement des intérêts, annuités ou arrérages
échus avant ou pendant la durée des hostilités.-
Mais ces délais ne pourront être accordéspar

elle qu'en présence des créanciers hypothé
caires, ou eux dûment appelés ou représentés.
D'autre part, ils ne pourront dépasser trois an
nées plus une durée égale â celle des hosti
lités. Le retard déjà existant au début de la
guerre sera imputé sur ces délais.
La commission arbitrale pourra décider qu'au

jour de la cessation des hostilités, les intérèrs,
annuités, arrérages: impayés s'ajouteront da
plein droit au capital de la dette; ' dans ce cas,
ces intérêts, annuités ou arrérages profiteront
des mêmes garanties et seront conservés de.
plein droit par l'hypothèque au même rang que
le principal, même s'ils excèdent la limite de
trois années fixée par l'article 2151 du code
civil, mais cette dernière disposition ne sera
pas opposable aux créanciers hypothécaires-
postérieurs.en rang et déjà inscrits au jour de
la promulgation de la loi.

TITRE III. — JURISPRUDENCE ET PROCÉDURE

Le titre 3 relatif à la juridiction et à la pro
cédure reproduit, sauf quelques mocifications,
les principales dispositions votées par la Cham
bre et dont la base repose sur la constitution
d'une commission arbitrale.
Du propriétaire, le texte exige, pour qu'il

puisse siéger à la commission arbitrale, quil
n'ait pas fait expulser un ou plusieurs locatai
res, au cours de la guerre, pour non-payement
de leurs loyers; du locataire, qu'il soit en règle
avec son propre propriétaire.

TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le titre 4 est relatif aux dispositions géné*
raies. ,
La commission arbitrale pourra, à la de

mande du locataire et aux conditions fixées au
bail, proroger les baux expirant pendant Wj
durée de la guerre ou pendant les six mois qu
suivront la cessation des hostilités : .
1° Pour une durée maxima égale à celle d»

la guerre, les baux des locaux commerciaux et
industriels; 2° Pour une durée maxima dune-
année, les baux écrits des locaux affectes a
l'habitation ; 3° pour une durée maxima de six*
mois, les locations verbales.
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La commission tiendra compte notamment, '
dans sa décision, de la durée de la mobilisa
tion du locataire et, s'il n'a pas été mobilisé,
des conséquences que la guerre a eues pour
son commerce ou sa profession.
Le délai de réalisation des promesses de

vente expirant postérieurement au l" 1' août
1914 pourra être prorogé dans les mêmes con
ditions que celles dont on vient de parler pour
les baux.
Enfin, un des articles votés par la Chambre

disposait qu'il serait statué par une loi spéciale
sur les droits et obligations des locataires et '
sociétaires des sociétés de construction d'habi
tations à bon marché.

La commission a maintenu ce texte, en y
ajoutant les sociétés de crédit immobilier.

Du principe de l'indemnité.

De toutes les dispositions qui précédent, la t
commission desfinances n'a a retenir,- en ce
qui la concerne, que celles qui sont relatives
aux indemnités à accorder aux propriétaires.
La commission spéciale a justifié sa décision
par des considérations que nous devons repro
duire ici :

«La Chambre n'a pas voulu admettre le
principe de l'indemnité pour les propriétaires
des locataires exonérés. Elle a permis aux pro
priétaires d'emprunter sur leurs immeubles et
le texte dispose que l'État concourra au paye
ment des indemnités,. quand il s'agira de pro
priétaires jouissant d'un revenu ne dépassant
pas le chiffre qu'il détermine.

« Et encore, pour bénéficier de ce concours
de l'État, les propriétaires devront-ils renoncer
à prouver la solvabilité des petits locataires
non mobilisés, s'abstenir de toute action contre
eux, leur donner quittance définitive, mainte
nir ces locataires en jouissance pendant toule
la durée de la guerre et les six mois qui sui
vront. ,

« Messieurs, nous ne discuterons que rapide
ment cette disposition, car nous sommes ici en
désaccord de principe avec la Chambre.

« On donne aux -propriétaires la seule res
source d'emprunter, c'est-à-dire d'aggraver les
charges hypothécaires de la propriété bâtie; on
ne concourt à l'amortissement de ces emprunts
qu'à l'égard de certains propriétaires dont le
revenu a été fixé- à un chiffre arbitraire, le
même pour Paris et pour une commune rurale.
Enfin, on autorise le Crédit foncier à prêter,
mais on ne l'y oblige pas.
Bien que les prêts soient consolidés par la

garantie de l'État, -il est de toute évidence que
le Crédit foncier, appuyé en cela par le minis
tère des finances, ne prêtera qu'aux proprié
taires solvables. De telle sorte que la Chambre
n'a pas vu que le petit propriétaire, le plus
besogneux, celui dont l'immeuble est entière
ment hvpothéqué et dont les moratoires ont
achevé îa ruine, sera précisément celui qui ne
pourra contracter un emprunt. Dans le sys
tème de la Chambre, on ne prête qu'aux
riches.

« Messieurs, vous voudrez certainement abor
der le problème d'une autre manière.

>< Des locataires sont exonérés de plein droit
par la loi. Cette exonération doit-elle oui ou
non se traduire par une indemnité ? Voilà la
question.

« 11 est vraiment stupéfiant qu'on ait à
défendre un pareil principe. Le jour ofi il
s'écroulera, toutes les garanties de la propriété
individuelle et de l'ordre public auront disparu
dans notre pays.

« La propriété, dit l'article 17 de la déclara
tion des droits de l'homme, étant un droit
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, léga
lement constatée, l'exige évidemment et sous
la condition d'une juste et préalable indem
nité. »

« Et reprenant ce principe, pour lequel nos
pères ont fait la Révolution, l'article 515 du
code civil dispose ; « Nul ne peut être contraint
de céder sa propriété, si ce n'est pour cause
d'utilité publique et moyennant une juste et
préalable indemnité. »

« Ce sont là des principes essentiels, sacrés,
auxquels on n'a jamais touché dans le passé.
Sans cette garantie fondamentale de l'ordre
public, qui donc eût jamais osé, en France,
acheter ou faire construire une maison ?

« Lorsque l'Assemblée nationale, sur le rap
port de M. Léon Say et par la loi du 21 avril
1871, a fait, pour la ville de Paris et le départe

ment de la Seine, une loi sur les loyers, des
tinée à tenir compte des conséquences du
siège, elle a respecte les principes que nous
yenons çj'évoquer.

« tes jurys spéciaux établis par cette loi
avaient des pouvoirs nettement précisés dans
l'article 5, dont les trois premiers paragraphes
étaient ainsi conçus : « Les jurés spéciaux
auront la faculté d'accorder surfe prix des trois
termes de loyers ci-dessus, quelle que soit la
nature des locations, des réductions propor
tionnelles au temps pendant lequel les- loca
taires auront été privés matériellement de la
jouissance de tout ou partie des lieux loués.

« Si les locations ont un caractère industriel
ou commercial, ils pourront accorder des réduc
tions proportionnelles au temps pendant
lequel les locataires auront subi, par suite des
événements du siège, une privation ou une
diminution dans la jouissance industrielle ou
commerciale prévue par les parties.

« Lorsqu'il n'y aura eu ni diminution, ni
altération de jouissance, ils ne pourront accor
der que des délais. »
Et plus loin l'article 6 disait: « Les jurys

spéciaux pourront limiter l'exercice du privi
lège ou les droits et actions du propriétaire
sur une partie déterminée et suffisante du mo
bilier garnissant les lieux loués et servant de
gage spécial à sa créance.
Si le locataire quitte les lieux loués avant le

complet payement des termes encore dus sans
fournir une caution jugée suffisante par le
juge de paix, le propriétaire pourra réaliser
le gage affecté à sa créance. » -

« L'article 8 de la loi autorisait le départe
ment de la Seine à payer à tous les proprié
taires de logements dont le prix annuel était
de six cents francs ou moins le tiers de ce qui
leur resterait dft par les locataires sur les termes
échus en octobre 1870, janvier et avril 1871.
L'État devait alors participer pour un tiers à
ces. payements, sous la double condition que
les propriétaires donneraient quittance défini
tive du surplus et maintiendraient leurs loca
taires en possession .pour le terme d'avril à
juillet 1871. Les locataires devaient acquitter
exactement le terme de juillet 1871.

« Le rapporteur de la loi fit remarquer que
les propriétaires n'étaient pas contraints de
sacrifier une partie de leurs créances, qu'ils
restaient les maîtres de repousser l'offre qui
leur était faite et de se placer sous l'empire des
articles 5 et suivants de la loi qui n'accordaient
de réductions que pour diminution ou altéra
tion de jouissance et hormis cela, ne consen
taient que des délais.

« Par conséquent, la loi du 21 avril 1871 n'a
pas porté atteinte aux principes du droit com
mun. Elle a accordé aux propriétaires une
indemnité.

« 11 faut reconnaître immédiatement que la
situation créée par une grande et longue
guerre comme celle que nous traversons est
tout à fait différente de celle qui résultait du
siège de Paris.

« Pour tout ce qui n'était pas Paris et la
Seine, la loi de 1871 n'avait pris, an surplus,
aucune disposition. Mais la guerre avait été
courte, le nombre des hommes mobilisés rela
tivement peu considérable. IL faut, de toute
évidence, considérer d'un regard plus large
l'état de choses d'aujourd'hui. Ce n'est pas une
raison cependant pour porter atteinte à des
principes essentiels.

« Lorsque l'État accorde des exonérations de
plein droit, lorsqu'il décide que, pendant toute
la durée de la guerre et les six mois qui sui
vront, certaines catégories de locataires seront
dispensées de payer le prix de leur bail et de
vront néanmoins être maintenues dans les

lieux loués, que fait-il, si ce n'est acte de ré
quisition ? Et s'il y a réquisition, comment n'y
aurait-il pas indemnité?

« Quelles sont donc les réquisitions faites
depuis le début de la guerre et qui n'ont pas
donné lieu à indemnité?

« L'État ne s'est-il pas montré soucieux de
tenir ses engagements? N'a-t-il pas même,
dans de nombreux cas, très largement fait les
choses ? Le propriétaire seul serait considéré
comme un homme qu'on peut dépouiller de ses
revenus, tout en maintenant et en aggravant
ses charges ?
C'est un système inadmissible, contraire à

l'ordre public. En vain croirait-on pouvoir l'ap
pliquer en se basant sur des raisons politiques
et en se servant de l'instrument de la loi. C'est

le cas de rappeler de mémorables paroles pro
noncées à l'Assemblée nationale : « 11 n'y a pas

de politique contre le droit ; il n'y a pas do
droit contre le droit,.»

Votre commission des finances ne peut qu'ap
prouver entièrement ces déclarations, elle a le
devoir, cependant, se plaçanl uniquement sur
le terrain financier, de rechercher si ce prin
cipe de l'indemnité une 'ois admis n'aurait pas
de fâcheuses répercussions sur les finances pu
bliques, ce qui permettrait de dire, à ceux qui
considèrent que Le problème qui nous occupe
est uniquement un différend entre propriétaires
et locataires, qu !il n est pas possible d'indem
niser qui que ce soit aux dépens de la collec
tivité.

Il y a là une équivoque que la commission
spéciale a facilement dissipée. Il n'est pas
question, en l'espèce, ni de propriétaires, ni de
locataires. Il s'agit de savoir si l'État, en inter
venant dans l'exécution de leur contrat au
profit exclusif des locataires, même dans l'in
térêt de la paix publique, en obligeant les pro
priétaires à loger pour rien un certain nombre
de nos concitoyens et cela jusque pendant six
mois après l'expiration des hostilités, n'a pas
dans une certaine .mesure exercé un droit de

réquisition au profit de locataires qui auraient
pu cependant payer tout ou partie de leu- .
loyer.-
Or, pendant toute la durée de la guerre le

régime de la réquisition- a été la règle chaque
lois que l'intérêt de l'État Ta exigé, qu'il s'agisse
de terrains, d'usifres, de matières premières
nécessaires à la défense nationale, de chevaux,
de voitures ou de produits nécessaires àl'ali.
mentation publique, et dans chaque cas l'État
a indemnisé l'exproprié.
Nous verrons plus loin si le trouble apporté

par la guerre en cas de non-intervention de
l'Iïtat n'aurait pas causé aux propriétaires des
pertes considérables; cela n'est pas douteux.
mais ce qui l'est encore moins, c'est que ces
pertes ont été aggravées par les moratoires
successifs et par l'impossibilité où le proprié
taire a été mis par l'État de prendre la moindre
mesure conservatoire.

II n'y a donc pas lieu à nos yeux d'envisager
la question d'une indemnité totale connue
pour les autres réquisitions. Il ne peut s'agir
que d'une indemnité partielle que le Gouver
nement, dans un projet antérieur, avait esti
mée devoir être des 2/5 de la perte et que
^tre commission spéciale estime ne pas de
voir dépasser 50 p. 100.
Donc, nous le répétons, le principe de l'in

demnité n'est pas le moins du monde contesté
par votre commission des finances, bien que
nous ne nous dissimulions pas qu'il pourra eu
résulter pour le Trésor de lourdes charges.
La question qui se pose à ses yeux est celle

de savoir si le préjudice que nous causerions
à la propriété bâtie, dans le cas où nous
repousserions le principe de l'indemnité, n'au
rait pas au point de vue financier des consé
quences autrement graves que celles de l"ins-
cription au budget pendant dix années des
millions nécessaires au payement de cette
indemnité.

Rappelons que la propriété bâtie en France
est une base essentielle sur laquelle reposent
tous nos budgets communaux et départemen
taux, sans parler du budget de l'État.

PART APPORTÉE PAR LA PROPRIÉTÉ BÂTIE DANS
LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA FRANCE. —
LA PROPRIÉTÉ BÂTIR EST UNE FORME DÉMOCRA
TIQUE DE LA PROPRIÉTÉ EN FRANCE.

En 1915, les rôles de la propriété bâtie en
France prévoyaient un produit de 227 millions
755,701 fr. Si, dont 01 millions 244.961 fr. 11
pour les centimes départementaux, et Cl mil
lions H8,G33 fr. 83 pour les budgets communaux.
à quoi il faut ajouter plus de 40 millions de taxes
établies en vertu de l'article 5 de la loi du 2J dé- ,
cembro 1897 (taxes-muiiicipales de remplace
ment), à quoi il faut encore ajouter le produit
des mutations à titre onéreux et des mutations

à titre gratuit qui dépasse 200 millions.
Sur la propriété bâtie est greffé encore un

autre impôt : celui des portes et fenêtres.
Dans nos budgets communaux, départemen

taux et dans le budget de l'État, cet impôt
figure pour 131,729,115 fr.
D'autre part, si on recherche l'accroissement

de la matière imposable pendant les vingt der
nières années, on trouve que dans cette
période l'impôt foncier bâti a donné, tant ci
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vwincipal qu'en centimes additionnels une !
augmentation de 101.440.942 10
et l'impôt des portes et fenêtres
une augmentation de 61.705.566 »

Ensemble 163.146.508 10

Ainsi donc, la propriété bâtie, à l'heure ac
tuelle, apporte à nos divers budgets un appoint
annuel de plus de 650 millions, et l'augmenta
tion moyenne chaque année de cet appoint, en
y comprenant les plus-values de l'impôt sur les
mutations, dépasse 16 millons. -
Ajoutons qu'il y a en France plus de 6 mil

lions de propriétaires ayant du foncier bâti. En
1891, sur 6,587,185 cotes de foncier bâti, on
en comptait 4,107,387 correspondant à un
revenu net de 100 fr. et au-dessous, 1,521,325
correspondant à un revenu net de 100 fr. à
500 fr., 309,333 correspondant à un revenu net
de 500 fr. à 1,000 fr., et enfin 349,630 correspon
dant à un revenu net supérieur à 1,000 fr. Les
proportions n'ont pas changé depuis cette
date.
L'immense majorité des propriétaires est

donc constituée par de petits propriétaires et
c'est là un fait qu'on oublie trop aisément,
lorsque l'on traite de la question, le propriétaire
apparaissant aux yeux d'un certain nombre de
nos concitoyens comme un gros capitaliste,
alors que le plus souvent c'est un modeste tra
vailleur qui a économisé sou par sou de quoi
faire bâtir un immeuble dans la commune

qu'il habite, préférant cette forme de place
ment à celle que notre épargne a peut-être trop
suivie lorsque, cédant aux multiples sollicita
tions dont elle est l'objet, elle est allée disper
ser ses milliards un peu à l'aventure et pas
toujours pour le plus grand profit de notre
pays.
La propriété bâtie en France est donc une

forme démocratique de la propriété et si cette
propriété est celle dont les pouvoirs publics
n'auront aucun souci au moment de crise, on
voit d'ici la défaveur, le discrédit qui en résul
terait sur une partie du patrimoine français
estimée à 65 milliards en 1910, produisant un
revenu imposable de 2,700 millions à la môme
date et procurant au Trésor chaque année plus
de 600 millions de francs.

Ce préjudice serait d'autant plus grave que
le Gouvernement a montré pendant la guerre
de la sollicitude pour d'autres formes de la pro-
oriété en France : nous voulons parler de
propriété mobilière. Dans le projet de loi pré
senté par le ministre des finances le 23 dé
cembre 1914 et relatif aux crédits provisoires
applicables au premier semestre de 1915, on
trouve, dans la loi de finances, un article spé
cial portant autorisation pour les compagnies
du Nord et de Paris-Lyon-Méditerranée de re
porter au compte de premier établissement
tout ou partie des insuffisances du compte
unique d'exploitation. L'exposé des motifs jus
tifiait comme suit cette disposition :

« La disposition qui vous est proposée a pour
objet de permettre aux compagnies du Nord
et de Paris-Lyon-Méditerranée d'imputer à leur
compte de premier établissement les insuffi
sances d'exploitation qui serontla conséquence
de la guerre.

« Il convient de remarquer, en effet, que, pour
les deux réseaux dont il s agit, les déficits résul
tant de la guerre pourraient empêcher les
compagnies concessionnaires de distribuer des
dividendes à leurs actionnaires. Les garanties
d'intérêt de ces compagnies expirent, en effet,
au 31 décembre 1914 et, d'ailleurs, elles sont
limitées à des chiffres assez faibles (environ 13
millions pour la compagnie du Nord et 33 mil
lions pour la compagnie P. -L. -M.). Pour les
autres compagnies d'intérêt général (Est, Or
léans, Midi), le dividende des actionnaires est,
au contraire, entièrement assuré, par suite de
la garantie d'intérêt complète dont jouissent
des compagnies.
La suppression des dividendes des compa

gnies du Nord et du Paris, Lyon et Méditerra
née, jetterait sur les iitres de ces compagnies
(actions et obligations) un discrédit dont l'État
aurait, d'ailleurs, à souffrir, puisqu'il rem
bourse à certaines compagnies, et notamment
à la la compagnie Paris, Lyon et Méditerranée,
les charges des obligations qu'elle émet . pour
fournir au Trésor les avances nécessaires à
l'exécution des lignes neuves de son réseau.

« Pour éviter ce danger, les compagnies du
Nord et de Paris, Lyon et Méditerranée . ont
demandé l'autorisation d'imputer à leur compte
i'établissement, c'est-à-dire de se procurer par
Soie d'emprunt, les sommes nécessaires pour

équilibrer leur compte d'exploitation dans les
conditions définies par les -conventions en vi
gueur et notamment :

« Pour la compagnie du Nord, par l'article 11
de la convention du 5 juin 1883, article qui
permet d'affecter à la rémunération des ac
tions une somme de 20 millions (le nombre
des actions de la compagnie étant de 525,000) ;

<« Pour la compagnie Paris-Lyon-Méditerra-
née, par l'article 11 de la convention du 26 mai
1S83, article qui permet d'affecter à la rému
nération des actions une somme de 44 mil
lions (le nombre des actions de la compagnie
étant de 800,000).

« Le Gouvernement estime qu'il y a lieu de
faire droit à ces demandes. C'est, en effet, le
moyen le plus simple d'éviter les inconvé
nients qu'entraînerait une suppression de di
vidende ; et, d'autre part, il est logique que
les charges de la guerre ne soient pas suppor
tées uniquement par les comptes d'exploita
tion relatifs aux années correspondant à la
durée de la guerre.

« Il a été entendu d'une façon formelle en
tre les représentants de l'état et les compa
gnies que l'autorisation ainsi donnée ne préju
geait aucune des questions qui pourraient
s'élever après la guerre entre l'État et les com
pagnies et devait maintenir intacte leur situa
tion respective, au point de vue des règle
ments ultérieurs. »

Si l'on va au fond des choses, c'est pour
qu'un discrédit dont l'État aurait à souffrir
n'atteignit pas les actionnaires et les obligatai
res des deux grandes compagnies qui ne sont
plus à la garantie de l'État que le ministre des
finances a demandé aux Chambres le vote de

la disposition que nous venons de repro
duire.

Nous savons bien que le Trésor n'a pas sorti
de ses caisses les millions nécessaires au paye
ment des coupons des obligations et des
actions, mais il ne faut pas s'y tromper : en
inscrivant au compte de premier établissement
les sommes dont il s'agit, c'est l'État qui en
devient débiteur, puisqu'en cas de rachat il
serait obligé d'en tenir compte à l'actif des
compagnies et qu'en tout état de cause l'ins
cription de ces sommes diminuera d'autant la
part de l'État dans le partage éventuel des
bénéfices.

Dans une mesure d'intétêt général, nous
le reconnaissons, l'État n'a pas voulu que les
millions de porteurs des obligations et des ac
tions des grandes compagnies eussent un mo
ment d'inquiétude. Il a voulu qu'à leurs yeux
le chiffon de papier, bien qu'il ne portât plus la
garantie de l'État, eût une valeur indiscutable.
Il a agi de même pour les emprunts émis

par les départements et par les villes, en auto
risant ces dernières à créer des bons munici
paux dont le produit sert du moins en partie à
payer les intérêts des emprunts antérieurs.
Nous avons voté encore il y a quelques se

maines un projet de loi comportant un certain
nombre de millions comme subventions aux
départements envahis privés de la ressource
de leurs centimes pour payer les coupons de
leurs emprunts.
Enfin, dans les centaines de millions que

nous avançons à la Russie, est-ce qu'il n'y en
a pas qui sont destinés à payer en France les
coupons des nombreux milliards que notre
alliée y a placés ?
Si donc nous refusions d'accorder à la pro

priété bâtie l'indemnité qui lui est due pour
la réquisition partielle dont elle a été l'objet,
alors que notre sollicitude s'est étendue aux
porteurs de titres de villes, de grandes compa
gnies de chemins de fer ou d'Etats -alliés,
quelle conclusion permettrions-nous de tirer
d'une pareille différence de traitement?
Volontiers nous avons accusé l'épargnant

français de ne pas dénouer les cordons de sa
bourse en faveur de valeurs industrielles et
commerciales qui représentaient à ses yeux un
certain aléa: nous avons vu ce même épar
gnant, sollicité par les grands établissements
de crédit, donner sa préférence aux emprunts
d'Etats ou de villes exotiques, à tel point que
nous pouvons constater aujourd'hui combien
nous avons été imprévoyants en ne dirigeant
pas l'épargne dans une autre voie, vers le com
merce et l'industrie, pour le développement de
nos relations avec l'étranger, de telle sorte
que le portefeuille français se trouve gonflé
de milliards de titres sur lesquels il ne pour
rait pas obtenir le moindre crédit au dehors,
alors que l'Angleterre soutient le sien aux
Etats-Unis, parce que ses nationaux n'ont pas

obéi aux mêmes aspirations que l£S Titres ca
matière de placement.
En frappant de discrédit la propriété bâtie,

non seulement nos budgets communaux,
départementaux et d'État verraient leurs
recettes fléchir, mais encore on ne ferait que
cristaliser chez nos nationaux en matière de
placements immobiliers les regrettables prati
ques dont nous souffrons aujourd'hui.
Si maintenant nous examinons la question

non plus seulement au point de vue financier,
mais au point de vue social, on arrive à des
conclusions non moins intéressantes.
La loi proposée a surtout en vue la ville de

Paris. C'est elle qui a fait l'objet des préoccu
pations de tous les orateurs et on a agité à la
tribune le spectre menaçant d'un cortège de
600,000 petits locataires traînés devant le pré
toire de la justice. Il est bien exact qu'il y a à
Paris 600,000 logements d'une valeur loca
tive inférieure à 500 francs et cependant
la statistique nous indique qtie le nombre de
ces logements est encore insuffisant, puis
qu'au 31 décembre 1912, il n'y avait à Paris dans
cette catégorie que 3,000 locaux vacants.
Ce fait tient tout d'abord à l'augmentation

considérable du prix de la construction ainsi
qu'aux charges multiples qui frappent la pro
priété bâtie à Paris.
Les compagnies d'assurances ne construisent

en général que des immeubles à gros loyers
et un particulier hésite toujours à immobiliser
ses capitaux dans la construction de' maisons
à petits appartements.
La vérité est que les maisons à petits loyers

sont construites grêce au crédit. Le tableau
suivant indique l'importance des prêts con
sentis. par le Crédit foncier, depuis sa fondation
pour la ville de Paris seule. Le total atteint
3 milliards 377,801,338 fr. 92.

Prêts consentis à Paris depuis
par le Crédit foncier.

17« arrondissement ........ 243.951.353 /o
18e arrondissement 188.202.862 82
19« arrondissement 73.753.556 43
20e arrondissement.. 65.577.330 11
11° arrondissement " 222.140.181 81
12e arrondissement 93.550.C33 95
13e arrondissement 59.535.865 74
14e arrondissement 88.098.605 62
15e arrondissement 102.691 876 46

1. 137.502.266 69

Autres arrondissements.. 2.200.299.072 23

Ensemble dos prêts.. 3.377.801.338 92

Si l'on examine la répartition des prêts par
arrondissement, on voit que les arrondisse
ments de la périphérie, en mettant en dehors
le XVIe , qui est un arrondissement riche,
et en ne conservant que les arrondissements
véritablement - habités par la population ou
vrière, pour ce groupement seul, le total des
prêts est de 1,137,502, 26G fr. 69.
Si donc un discrédit quelconque vient frap

per la propriété bâtie, comment le Crédit fon
cier pourra-t-il rentrer dans ses créances? ,
Nous savons bien que le Crédit foncier n'est

pas une institution d'État, mais il n'en a pas
moins avec l'État des relations telles qu'une
diminution de son crédit aurait Sur celui do
l'État les répercussions les plus fâcheuses; les
obligations qu'il émet en représentation de ses
prêts ne vont pas dans les portefeuilles des
gros capitalistes ; le gouverneur de cet établis
sement a établi, en effet, devant nous que ces
obligations se répartissaient entre- environ
3 millions de petits porteurs, dont chacun
n'avait pas en moyenne plus de 3 obligations.
Une crise de la propriété bâtie à Paris arrê

terait donc la construction des logements a
bon marché, mettrait en péril le Crédit foncier
et aurait de profondes répercussions parmi les.
3 millions de petits porteurs qui ont permis a
notre grand établissement prêteur de faire
toutes ses opérations.
Enfin, il est un dernier point de vue à consi

dérer. On a aussi cherché la solution des loge
ments à bon marché par la création des hain-
talions à bon marché (loi du 12 avril 1906)."
L'annuaire statistique des contributions di
rectes nous indique qu'en 1914, plus de '10,000
maisons comprenant environ 13,000 logements
avaient été construites sous le régime de ladite
loi.

C'est un mouvement qui commence à peine
et, pour l'accélérer, nous avons autorisé les j
départements et les communes à donner des
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garanties d'intérêts à toutes les collectivités
qui constitueraient des capitaux en vue de la
construction d'immeubles à bon marché.
Ce point de vue n'a pas échappé à la com

mission spéciale, qui a inséré dans la loi un
article 59, qui remet à une loi ultérieure le
soin de régler ce point délicat. Votre commis
sion des finances ne peut que regretter que le
projet de loi actuel n'ait pas tranché lui-même
la question, parce qu'il sera difficile demain,
en cas de crise de la propriété bâtie, de_ trou
ver des prêteurs pour les habitations à bon
marché.

Conclusions.

Au point de vue financier, tout discrédit jeté
sur la propriété bâtie en France aurait des ré
percussions financières autrement graves que
celles qui résulteraient de l'inscription dans
nos budgets pendant dix années d'une annuité
représentative de l'indemnité il donner aux
propriétairesqui ont subi la réquisition et, au
point de vue social, ce serait tourner le dos a
la politique démocratique de ces quinze der
nières années, par laquelle nous n'avons cessé
de rechercher tous les moyens de donner à la
population ouvrière des locaux sains à des
prix peu élevés, de façon à- ne pas aggraver
pour elle les difficultés de la vie .
Ce-sont les deux raisons que votre commis

sion des finances a le droit d'invoquer pour
donner son adhésion complète au principe
formulé par la commission spéciale, étant en
tendu par là qu'elle croit utilement servir les
intérêts généraux du pays en même temps que
ses intérêts financiers. "

, DES INDEMNITÉS

Les indemnités sont réglées par les articles
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 29 du projet de loi.
Elles résulterons des décisions d'une commis

sion arbitrale composée de deux propriétaires
et de deux locataires départagés par un magis
trat.

C'est l'article 29 qui fixe le quantum de l'in
demnité qui pourra être allouée. Nous le repro
duisons ci-dessous intégralement, ainsi que
l'article 30 qui porte réduction proportionnelle
des impôts au profit du propriétaire :

« Art. 29. — Les propriétaires dont les loca
taires auront été exonérés, en tout ou en par
tie, en vertu des articles 15, 16 et 17, auront
droit à une indemnité de l'État, à raison delà
réquisition faite de leur propriété en exécution
de. la présente loi.

. « Cette indemnité sera de TO 0/0 des loyers
dont le locataire aura été déchargé. Elle ne
pourra toutefois être inférieure aux charges de
la propriété correspondant aux locaux ayant fait
l'objet d'une exonération totale ou partielle et
s'appliquant à. la durée de ladite exonération,
annuités des créances hypothécaires, impôts
et assurances compris.

« Seront assimilés aux propriétaires visés au
paragraphe 1 er les logeurs en garni qui auront
payé intégralement leur propriétaire et dont
les sous-locataires auront.été exonérés en vertu
des articles 15, 16 et 17 de la présente loi.

« Les indemnités seront payés en dix termes
annuels, sans toutefois que le premier terme
puisse être inférieur u 1.000 francs ou à la to -
talité de la créance si celle-ci n'atteint pas le
chiffre de 1.003 francs.

« Le premier terme sera versé dans le mois
de la date de la décision ministérielle statuant
sur la demande en indemnité.

« Les termes non échus porteront intérêt à
5 p. 100 l'an. Les intérêts seront payable.) cha
que année en même temps que les termes
successifs.

« L'État aura à tous moments la faculté de
se libérer par anticipation.

« Il sera remis à chaque ayant droit un
titre constatant sa créance.

« Ce titre ne sera pas négociable, mais l'ayant
droit pourra demander qu'une partie de ladite
créance soit déléguée à son créancier hypothé
caire, qui devra accepter cette délégation jus
qu'à concurrence des intérêts, arrérages et
annuités qui lui seront dus.

« Les titres de créance ainsi délivrés pour
ront faire l'objet d'avances dans les conditions
qui seront déterminées par le ministre des
finances. Ils pourront également faire l'objet
de transports conformément aux articles 1689
et suivants du code civil.

« Les demandes en indemnités formées par
les propriétaires désignés à l'article 29 seront,

dans chaque département, adressées au direc
teur de l'enregistrement, au plus tard dans l'an
née qui suivra la cessation des hostilités.

« Elles pourront l'être dès la promulgation
de la présente loi.

« Il en sera délivré immédiatement récé
pissé.

« Un arrêté du ministre des finances déter
minera la forme de la demande et les pièces
justificatives à produire par le propriétaire.

« Dans le délai de deux mois à dater du dé
pôt ée la demande, le directeur de l'enregistre
ment fixera le montant de l'indemnité, par dé
légation du ministre, en conformité des para
graphes 1 et 2 de l'article 29 de la présente
loi. 'Cette décision sera notifiée, en la forme ad
ministrative, au propriétaire demandeur.

« Dans la quinzaine de la notification, celui-
ci pourra adresser un recours au ministre, qut-
staïuera dans le mois.

« La décision du ministre pourra faire l'objet
d'un recours devant le conseil d'État, dans les
conditions du droit commun.

« Art. 30. — Toute réduction ou exonération
de loyer prononcée par les commissions arbi
trales entraînera, sur la contribution foncière
et la contribution des portes et fenêtres, prin
cipal et centimes additionnels départementaux
et communaux compris, et sur les iaxes assi
milées aiïérentes à l'immeuble loué, une re
mise proportionnelle à la perte de revenu
subie par le propriétaire, déduction faite des
indemnités versées par l'État, en vertu de l'ar
ticle 29. ""

« Cette remise devra, à peine de forclusion,
être demandée par le propriétaire, dans les
trois mois qui suivront la date à laquelle la
décision portant réduction ou exonération de
loyer sera devenue déiînitive.

« Tout propriétaire qui aura consenti des
réductions ou exonérations amiables de loyer
bénéficiera de cette remise. Il devra préalable
ment déclarer le montant de ces réductions ou
exonérations devant le président de la commis
sion arbitrale, qui lui donnera acte de sa décla
ration. La demande de remise d'impôt devra
être formée alors dans les trois mois dé cette
déclaration.

« Toute fausse déclaration sera passible des
peines portées par l'article 405 du code pénal.
En cas de condamnation, l'article 463 pourra
être appliqué.

« Les demandes en réduction d'impôts seront
présentées, instruites et jugées comme les de
mandes en remise pour vacances de maison. »

La question qui se pose devant la commis
son des finances est celle de savoir quelles
vont être les charges annuelles qui incombe
ront au Trésor, du chef de ces articles. On con
çoit qu'il est bien difficile de répondre à pa
reille question, parce que si l'on peut savoir à
peu près quel est le montant des loyers à payer
à l'heure actuelle dans les catégories ci-dessus
visées, il n'est pas possible de chiffrer la partie
de ces loyers qui pourra être récupérée lorsque
de nombreux locataires qui sont en état de
payer ne pourront plus s'abriter derrière un
moratoire ou qu'ils devront justifier devant les
commissions arbitrales, soit spontanément, soit
sur la réquisition de leurs propriétaires, de leur
détresse présumée. Au surplus, M. le ministre
des finances a fait devant nous les déclarations
suivantes :

« Faute de pouvoir procéder à une enquête
directe, je ne dispose sur ce point que de don
nées assez incertaines.

« L'article 29 n'accorde d'indemnités que pour
les locations comprises dans les maxima fixés
par l'article 15. Le premier effort u faire pour
délimiter le champ du problème est donc de
déterminer le montant des valeurs locatives
qui entrent dans la définition de cet article. Si
l'on compare le total de la population au nom
bre de logemente existant en France, on cons
tate que chacun de ceux-ci comprend 3 à 4 per
sonnes. Comme dans les catégories modestes
qui sont envisagées, les habitants d'un même
logement sont à peu près toujours des person
nes à la charge de l'occupant principal; on doit,
pour raisonner sur un chiffre moyen, prendre
la quotité choisie par là commission pour le cas
d'une famille de trois membres, soit :

« Paris et Seine 530 fr.
« Communes de plus de 100,000 habi

tants 400
« Communes de 20,001 à 100,000 habi

tants 300
« Commune» de 5,031 à 20,000 habi

tants 250

« Communes de 1,001 à 5,000 habi
tants 175

« Communes de 1,003 habitants et
au-dessous.... 125

« Un classement des valeurs locatives réelles
par ordre d'importance et par catégories de
communes a été effectué, en 1898, par l'admi
nistration des contributions directes. Les cou
pures ne correspondent pas exactement avec
celles qui viennent d'être indiquées. En outre,
il faut tenir compte de l'augmentation du nom
bre des logements et de la hausse des loyers
depuis vingt ans, tels que les révèlent le mou
vement des constructions et démolitions et les
recensements opérés pour l'assiette des contri
butions foncière et personnelle-mobilière^
Deux autres corrections s'imposent : il con

vient d'éliminer, d'une part, les logements qui
sont annexés à des exploitations rurales et no
peuvent être compris que dans des baux à
ferme ; d'autre part, les logements qui sont
occupés par leurs propriétaires eux-mêmes» et
ne font pas l'objet de locations. A ce doubla
égard, les éléments les plus récents sont four
nis par les travaux qui ont eu lieu en 1887-1889,
pour l'évaluation de la propriété bâtie.

« Des calculs assez nombreux sont donc indis

pensables. et ils reposent sur des données qui
admettent une part forcément très large d'hy
pothèses. C'est donc sous de très formelles
réserves que l'on croit pouvoir en citer le
résultat et chiffrer à 766 millions le montant
des valeurs locatives annuelles qui se trouvent
dans les conditions de l'article 15.

« Cette somme correspond uniquement à des
loyers d'habitation qui paraissent seuls visés
par l'article précité. S'il fallait comprendre en
outre, et cette interprétation n'est pas explici
tement écartée par le texte, les petits loyers
commerciaux et industriels, le total serait con
sidérablement plus élevé. La valeur locative
de l'ensemble des boutiques, magasins, ateliers
et usines est, en effet, de 1,E03 millions envi
ron, et comme la moyenne ressort à 603 fr. pat
patentable, on voit que si l'on y étendait rap>
plication de l'article 15, on ferait ressortir ur
supplément fort important.

« Sans insister sur cette remarque, et à s'en
tenir à la somme de 766 millions, quels se
raient les effets des articles 15, 16 et 17 ?

« Pour la période comprise entre le 1er août
1914 et le 1 er octobre 1916, une présomption
générale d'insolvabilité couvre tous les débi
teurs retardataires, mobilisés ru non. Malgré la
faculté laissée au propriétaire de faire la preuve
contraire, « c'est bien, dit le rapport (page 52>„
dans l'immense majorité des cas, une exonéra
tion ». 11 ne s'agit donc que de savoir quelles
sera la proportion de l'arriéré, et on retomba
nécessairement ici dans les conjectures. Il
semble bien que, dans les départements, le.'
termes ont été le plus souvent payés ; au con
traire, à Paris et dans la banlieue, par suite
d'un état d'esprit différent et d'un moratorium
absolu, l'asbtention passait pour presque géné
rale en ce qui concerne les petits loyers, et on
assure qu'elle est devenue plus complète en
core après le vote de la Chambre. Or, Paris et 1»
Seine entrent pour près des deux cinquièmes
dans le total et, en y joignant les villes de plus
de 100,000 habitants, on arrive approximative
ment à 50 p. 100. Ne peut-on, dès lors, hasarder
que l'arriéré final ne sera pas inférieur à la
moitié ? Cela ferait, pour vingt-six mois, 830 mil
lions.

« A partir du 1er octobre 1916, seront seuls
exonérés les mobilisés qui auront perdu, du
fait de la guerre, leur gain habituel sans rece
voir une solde supérieure et les réformés dé
pourvus de ressources et incapables de repren
dre leur profession. Les mobilisés et leurs fa
milles paraissent représenter environ 40 p. 100
de la population totale. Ce serait donc 40 p. 100
du chiffre précédent qu'il faudrait cette fois
prendre pour base, 11 y a lieu, toutefois. de dé
falquer les mobilisés qui , ont conservé leurs
ressources ordinaires ou les ont remplacées
par une solde équivalente. Si l'on faisait état
des allocations militaires, la déduction serait
importante. Si l'on ne considéro que les salai
res qui peuvent encore être maintenus après
vingt-six mois, il est difficile de porter cette
déduction à plus d'un quart. Les exonérations
délasseraient donc quelque peu 19 millions
par mois, soit, si l'on suppose six mois de
guerre à dater du 1er octobre et en y ajoutant
les six mois consécutifs à l'armistice, environ
230 millions.

« Sur ce total de 830 4- 230 = 1,060 millions,
la charge de l'État serait, en principe, da



380 DOCUMENTS PARLEMENTA 1 UES — SENAT

*■50 p. 100, soit 530 millions. Toutefois, l'ar
ticle 29 dispose que l'indemnité ne peut « être
intérieure aux charges de la propriété corres
pondant aux locaux ayant fait l'objet d'une
exonération-totale ou partielle et s appliquant
à la durée de ladite exonération, annuités des
créances hypothécaires, impôts et assurances
compris ». U appartiendra sans doute à l'ad
ministration de rechercher quelles sont, en de
hors des dettes hypothécaires, des impôts et
des assurances, les charges (entretien, grosses
réparations, frais de gérance) qui devront en
trer en ligne de compte. Une autre difficulté
d'interprétation peut surgir. On répartira les
charges indivises pesant sur l'immeuble pro
portionnellement a la valeur locative des
logements ; on y ajoutera les frais parti
culiers à chacun de ceux-ci ; on en calcu
lera le prorata afférent à la période d'exonéra-
iion : ce sera le minimum de l'indemnité. Mais
si l'exonération a été partielle (cas prévu ex
pressément par l'article 17 et pur l'article 29
lui-même), le montant des charges remboursé
pfc l'État, ajouté à la portion de loyer perçue,
pourra excéder 100 p. 100 du prix du bail. Telle
n'est évidemment pas l'intention de la com
mission et il semble que des précisions seraient
fort opportunes. Sous ces réserves, on est fondé
à penser que les revenus grevés de plus de
50 p. 100 de charges étant l'exception, lapplica-
tion du minimum prévu n'entraînera pis, en
moyenne, d'accroissement extrêmement sensi
ble de la contribution de l'État et qu'on fait à
ce facteur une part suffisante en portant, à dé
faut de base plus précise, 1 évaluation de 530 à
600 millions.

« Il reste à chercher dans quel délai devra
être payée cette somme. Aux termes de l'ar
ticle 29, l'État doit se libérer en dix termes
annuels ; mais le premier de ces termes, dont
l'échéance ne dépassera pas un mois à dater de
la décision attribuant l'indemnité, ne saurait
être inférieur à 1,000 fr. ou au montant de la
créance entière. s'il est moindre. Ce minimum
jonera-t-il pour l'indemnité afférente à chaque
loyer ou pour l'ensemble des indemnités dues
à un môme propriétaire ?

<1 Dans le premier système, il faut remarquer
qu'une indemnité de 1,000 fr. correspond à une
perte de 2,000 fr. qui, si l'on se maintient dans
l'hypothèse faite plus haut d'une période totale
d'exonération de trente-huit mois, ne peut se
produire que pour un loyer annuel de plus de

■630 fr. C'est à dire qu'à d'infimes exceptions
près, la totalité des subsides alloués aux pro
priétaires devra être versée comptant.

« Il semble donc que le second système ré
ponde seul aux intentions des rédacteurs du
projet, qui, tout en faisant bénéficier les pro
priétaires d'un premier versement minimum de
1,000 fr., n'ont pas entendu rendre en fait la
dette de l'État immédiatement exigible. Les
difficultés pratiques que présente ce système
ne sont d'ailleurs pas insurmontables, lorsqu'il
s'agit tout au moins d'indemnités afférentes à
des immeubles situés dans un même départe
ment. Les demandes en indemnités devant, aux
termes de l'article 29, être adressées au direc
teur départemental de l'enregistrement, il sera
possible d'ouvrir, à chaque propriétaire, une
sorte de compte auquel seront centralisées
toutes les demandes.

« Toutefois, étant donnée l'extrême division
de la propriété foncière, il est permis de pen
ser que le minimum de 1,C0J fr. ne sera pas
atteint dans ui grand nombre de cas, mais il
est impossible de faire aucune estimation à cet
égard. »
Nous avions aussi à nous préoccuper de

quelle façon M. le ministre des finances tra
duirait dans la pratique le paragraphe suivant
de l'article 29 :

« Les titres de créance ainsi délivrés pour
ront faire l'objet d'avances .dans des conditions
qui seront déterminées par le ministre des
finances. »
M. le ministre des finances nous a fait con

naître de quelle façon il permettrait les avan
ces sur les titres qui seront délivrés aux pro
priétaires :

« 11 convient de rechercher qael parti pour
ront tirer éventuellement des titres qui leur
seront remis les bénéficiaires d'indemnités et,
à cet égard, il y a lieu de mettre sur le même
pied que les propriétaires les créanciers hypo
thécaires à qui les premiers pourront déléguer
d'office leur indemnité.

« Les titres qui seront remis aux uns et aux
autres ne seront pas négociables, mais ils se
ront cessibles conformément aux articles 1689
*t suivants du code civil. Ils ne seront pas sus

ceptibles d'être portés sur le marché public de
la bourse; ils pourront être réalisés par l'inter
médiaire de notaires ou d'agents d'affaires, et
il est fort possible qu'ils bénéficient, dans ces
conditions un peu spéciales, d'un certain cou
rant de transactions. Étant donnée la brièveté
extrême de la période d'amortissement, la
moindre réduction de prix acceptée par le ven
deur sur le montant nominal do sa créance se

traduit, pour l'acheteur, par u:ie prime de rem
boursement qui relève très sensiblement le
taux effectif de son opération. Ainsi, ache^jr un
de ces titres à 90 p. 100 constituera un place
ment direct sur l'État à plus de 7,25 p. 100.

« Cette perspective peut tenter quiconque a
devant lui une somme disponible pour neuf
ans, et il est à présumer qu'au prix d'un sacri
fice très modique, les bénéficiaires d'indemni
tés n'éprouveront pas, sinon l'embarras de
chercher un intermédiaire, grande difficulté à
trouver preneur pour les titres dont ils vou
draient se défaire.

« Au surplus, le Crédit foncier de France,
officiellement pressenti, s'est déclaré en prin
cipe disposé à consentir des avances sur la
portion des indemnités dont le payement
serait différé, étant entendu que cet établisse
ment serait autorisé à émettre, à due concur
rence, des obligations. Lorsque les dispositions
actuellement pendantes devant le Skiât
auront acquis force de loi, une convention
dans ce sens pourrait être conclue et soumise
à la ratification du Parlement. »

Nous avons le devoir aussi de signaler l'ar
ticle 31, relatif au recouvrement du principal
des créances hypothécaires. La Chambre avait
accordé pour le payement du capital -des
créances hypothécaires un délai égal à la durée
des hostilités augmentée de six mois. La com
mission spéciale prévoit. au contraire, un délai
de trois ans à compter du décret fixant la ces
sation des hostilités. Ces délais permettront
d'éviter que des spéculateurs profitent dos cir
constances pour s'emparer de la propriété
immobilière.

Remarquons, d'autre part, que les propriétaires
pourront remettre en gage à leur prêteur les
titres d'indemnités qui leur auront été délivrés.
Dans ces conditions, votre commission ne peut
qu'approuver les textes proposés.
Nous nous associons, en terminant, au vœu

exprimé par la commission spéciale, que le
Gouvernement veuille bien user de toute son
autorité pour aboutir au vote d'une loi qui
mettra fln aux moratoires avec toutes leurs
graves conséquences.
Il est à souhaiter, en effet, qu'à partir d'oc-
t'^re 1916 nous rentrions dans le droit com
mun et nous sommes certains que le Sénat
voudra bien,' par un vote rapide, nous per
mettre d'escompter cette espérance.

ANNEXE N° 211

(Session ord. — Séance du 23 mai 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des' députés, tendant à proroger le
délai imparti aux marchands de vins en
gros de Paris pour le transfert de leur com
merce en dehors do cette ville, par M. T.
Steeg, sénateur (1).

Messieurs, l'article 9 de la loi du 6 août 1905
a obligé les marchands de - vins en gros dans
Paris à placer dans les entrepôts publics les
boissons destinées à leur commerce. Ceux qui
toutefois possédaient des installations spéciales
et pouvaient en justifier avaient été autorisés,
sous certaines conditions, à continuer leurs
opérations dans ces locaux jusqu'à l'expiration
des baux en cours et au plus tard jusqu'au
1er janvier 1916.
Les circonstances actuelles n'ont pas permis

le transfert de ces installations commerciales
avant l'expiration du délai extrême fixé par la
loi. Le Gouvernement avait proposé de le pro
roger d'un an. La Chambre des Députés a estimé
qu'en raison de l'incertitude où l'on est sur
lépoque à laquelle les intéressés pourront faire
effectuer les travaux qu'exige le transfert de
leurs établissements, le délai devrait être en
core prorogé d'un an.

Votre commission, approuvant la modifica
tion apportée par la Chambre des députés, vous
propose d'adopter le texte suivant :

PROJET DE LOI

Article unique.— Est prorogé jusqu'au ^'jan
vier 1918 le délai extrême imparti par le deu
xième paragraphe de l'article 9 de la loi du
G août 1905, pour le transfert dans les entrepôts
publics, par les personnes exerçant dans Paris
la vente des vins en gros, des boissons des
tinées à ce commerce.

ANNEXE N° 239

(Session ord. — Séance du 22 juin 1916.)

PROPOSITION DE LOI tendant à la création
d'un Institut des recherches scientifiques
par les nations de l'Entente et les pays
neutres, pour favoriser les travaux des sa
vants relatifs : 1° à la découverte de nouvel
les méthodes de traitement des maladies qui
atteignent l'homme, les animaux domesti
ques et les plantes cultivées; 2° à la décou
verte, en dehors des sciences médicales, des
lois qui régissent les phénomènes de la na
ture (mathématiques, mécanique, histoire
naturelle, physique et chimie), présentée par
M. Audiffred, sénateur.

Messieurs, la guerre terrible que la barbarie
austro-allemande a déchaînée sur le monde ci
vilisé a déjà causé, chez les nations alliées, des
pertes d'hommes énormes et entraîné des rui
nes matérielles considérables.
Ces pertes d'hommes irréparables et si dou

loureuses, ces destructions matérielles allai
bliront pour longtemps les peuples qui les
subissent.
Leurs gouvernements qui ont tout tenté,

sans succès, pour éviter ces sanglants conflits,
ont maintenant le devoir de s'appliquer à con
server, avec plus de soin que par le passé, la
vie des habitants de leurs pays et d'accroître
leurs moyens de production.
Pour réaliser ce double objectif, dans 11

limite des possibilités humaines, il est surtout
nécessaire de faire appel à ia science. C'est elle
qui, par des progrès plus rapides, par des con
quêtes incessantes, nous donnera, si on laide
suffisamment, le moyen de combattre sûre
ment les maladies évi'tables qui déciment en
core l'humanité, et c'est elle aussi qui, par la
découverte des lois qui régissent les phéno
mènes de la nature, accro.tra, dans dos pro
portions incalculables, notre puissance da pro*
duction.

Le Parlement français a créé, par la loi du
14 juillet 1901, une caisse des recherches scien
tifiques destinée à favoriser les travaux des sa
vants français, conformément à une proposition
que je lui avais présentée le 12 juin précédent,
après avoir longuement consulté des savants
émérites. notamment : Charrin, Chauveau, d'Ar
sonval, Desgréz, Duclaux et Roux. Elle fonc
tionne depuis cette époque avec des ressourças
faibles encore, mais qui s'accroissent cependant
d'année en année. Au début, elle dispjsait de
125,003 fr. par an ; ses recettes s'élèvent déjà
annuellement à 270.000 fr. environ. Un .généreux
philanthrope, M. Louthreuil, sagement con
seillé par l'éminent directeur des chemins de
fer Paris-Lyon-Méditerranée, M. Nobleinairo.lui
a légué récemment 1 million, dont le revenuon
rentes surl'Elat est de 3-i,6CO fr, , , '
Il me paraît nécessaire d'instituer, à côte ds

cet organisme et des organismes similaires qui
contribuent au progrès de lascience'(l) établis
ou à établir dans les pays alliés, un institut
des recherches scientifiques qui groupera les
nations engagées dans la lutte pour la défense
de la civilisation et les pays neutres.
La loi française relative à la caisse des re

cherches scientifiques a été votée, sans aucune
objection, sur les rapports des hommes le»
plus autorisés : à la Chambre, sur le rapport u»
M. Guillain, inspecteur général des ponts 0
chaussées; au Sénat, sur le rapport de M. Pnl

(1) Voir les n»s 176, Sénat, année 1910, et 1597-
1994 etin-8" n° 429 — il« législ.— de la Cham
bre des députés.

(1) En France, l'Institut Pasteur, l'Académie
des sciences, grâce aux dons du prince IloIapa
Bonaparte et au legs Louthreuil, la société
d'encouragement pour l'industrie nationale»
l'association française pour l'avancement ae»
sciences, etc.
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leux, membre de l'Aeadémie des sciences, au
nom d'une commission présidée par l'illustre
Chimiste Marcellin Berthelot.
J'en avais justifié la présentation par des eon-

sidérations qu'il me paraît utile de reproduire,
en partie, parce qu'elles viennent à l'appui du

■nouveau projet :

- La proposition que j'ai l'honneur de soumet
tre à l'examen de la Chambre a un bouble but:
le premier est de donner aux sciences médica
les les moyens matériels de poursuivre les re
cherches qui leur permettront de découvrir et
de neutraliser les causes accidentelles de des
truction, c'est-à-dire les maladies qui font dis
paraître, avant l'heure, l'homme et les produits
vivants de son industrie, les animaux et les
plantes. Le second est de procurer aux scien
ces autres que les sciences médicales les res
sources pécuniaires qui leur sont indispensa
bles pour les observations et les expériences
qui les conduiront à la découverte des lois
qui président à la marche des phénomènes na
turels. ,
Doter toutes les sciences de moyens d'inves

tigations suffisants ; faire qu'aucun chercheur
sérieux et consciencieux ne soit arrêté dans ses

travaux faute d'argent, c'est incontestable
ment concourir à l'œuvre du progrès, hâter
l'émancipation intellectuelle, le développement
moral et l'amé.ioratioh matérielle par la mise
en valeur de ressources naturelles encore inu
tilisées et la création de nouveaux moyens de
conservation et de production d'une puissance
incalcu'able.

Les maladies qui atteignent l'homme, les
animaux domestiques et les plantes et abrè
gent souvent la durée de leur existence nor
male, se divisent en deux grandes catégories :
les maladies infectieuses et contagieuses dues
à des germes qui se répandent de proche en
proche et les maladies qui ne sont pas dues à
un agent infectieux.
Les travaux des savants dans la dernière

moitié de ce siècle ont permis de déterminer la
nature exacte.des maladies contagieuses et de

, prescrire les mesures prophylactiques pour
diminuer leur diffusion et, pour quelques-unes
d'entre-elles, trop peu nombreuses encore, des

•traitements curatifs efficaces. C'est un champ
immense à défricher où les plus- riches mois
sons nous sont promises, mais à la condition
de multiplier des investigations dans tous les
-sens et de ne laisser manquer de rien les sa
vants capables, les uns de préparer des travaux
modestes, les autres de réaliser par des obser
vations et des expériences géniales les décou
vertes appelées àdélivrer l'humanité des fléaux
qui la déciment prématurément et. à lui c3n-
server les produits de son industrie.
La science, d'ailleurs, a fait ses preuves ; les

services éclatants qu'elle a rendus sont connus
de tous : la vaccination et la sérothérapie, limi
tées à certaines maladies, sont là pour le dé
montrer. Dans le domaine de la chirurgie, elle
.a aussi affirmé sa puissance. Des opérations
qu'on n'aurait jamais osé tenter avant la dé
couverte de l'antisepsie sont menées à bien
journellement et celles plus usuelles, que la
.pourriture d'hôpital rendait jadis fréquemment
mortelles avant l'emploi des procédés modernes
de désinfection, sont devenues absolument
sans danger par l'emploi des mômes procédés.
• S'il est important de favoriser les sciences
médicales, qui ont pour objet la conservation
de l'homme, il n'est pas moins nécessaire de
favoriser celles qui ont pour but la découverte
de toutes les lois qui président à l'accomplis
sement des phénomènes de la nature et con
tribuent à l'accroissement de sa puissance pro
ductive. Toute conquîte de la science pure est
en effet suivie à brève échéance d'applications
multiples dont le résultat certain est d'amé
liorer la condition humaine et d'assurer le dé
veloppement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce.

Mais les découvertes scientifiques pures qui
enrichissent et honorent les nations ne procu
rent en général aucun profit pécuniaire aux
hommes éminents qui les accomplissent. Sou
vent même, les ressources nécessaires à leurs
travaux leur font défaut.
Afin de faciliter leurs recherches et de doter

leurs laboratoires, il faut donc de l'argent,
beaucoup d'argent.

C'est bien inutilement que, dans te passé, on
a cru» surexciter le zèle des savants et hâter des
découvertes ardemment désirées en leur pro
mettant de fortes récompenses. L'appât du
gain n'a pas sur eux d'action et, du reste, une

découverte définitive et précédée d'une série
de petite découvertes qui, prises isolément, ne
paraissent pas mériter la récompense promise,
et d'un nombre plus considépable de recher
ches qui, même négatives, ont pour résultat de
déblayer la route.
Ce n'est pas par des créations de prix que la

science doit être encouragée. Le prix de 300,000
francs pour le traitement du phylloxéra n'a
jamais été donné, et le vignoble français a été
reconstitué grâce aux conseils de divers bota
nistes.

Cette institution de la caisse des recherches
scientifiques fonctionnait depuis peu, lorsque
je proposai à l'éminent physiologiste Marey,
qui a été président de l'académie des sciences
et de l'association pour l'avancement des scien
ces, de provoquer la création d'une caisse
internationale. Il accueillit très favorablement
cette idée, et, avec une bonté et une ardeur
dont je lui étais profondément reconnaissant,
il se mit immédiatement à l'œuvre. Le 9 juin
1903 il m'écrivait la lettre suivante :

« 9 juin 1903.
« Mon cher député,

« J'ai bien réfléchi à votre idée d'une caisse
mondiale pouf subventionner les recherches
scientifiques. Voici, je crois, la marche à sui
vre. 1.1 faudrait qu'une académie, celle des
sciences de Paris, prit l'initiative de demander
au comité permanent de l'association interna
tionale des académies si l'association accepte
le patronage d'une telle initiative. 11 semble
que l'association ne puisse être que très flattée
de ce rôle et de la puissance qui en résultera
pour elle. Les donateurs, de leur côté, seraient
Uattés de donner des fonds à la plus haute
association scientifique, la plus compétente
pour en diriger l'emploi.

« L'association internationale des académies

verserait les fonds qu'elle recevrait dans une
caisse d'État d'un pays quelconque. Les savants
qui ont à faire des recherches coûteuses s'a
dresseraient à l'association et celle-ci, appré
ciant la valeur des . études projetées accorderait
les crédits si elle le jugeait utile.

« Vous qui avez eu la -généreuse initiative
du projet, vous en pouvez poursuivre l'exécu
tion.

« 11 faudrait vous adresser à l'un de nos se
crétaires perpétuels (Dardoux, 36, rue Gay-Lus
sac), lui exposer votre idée. Il pourra consulter
l'Académie des sciences et celle-ci s'adresser à
l'association internationale des académies. Si
cette association accepte, comme cela doit
être, vous pourriez faire constituer par voie
diplomatique la caisse internationale.

« 11 me semble que l'association des acadé
mies est le corps tout désigné pour l'adminis
tration des fonds d'origine internationale et
devant subventionner des travaux en tous
pays.

« Si vous aviez eu plus tôt votre grande idée,
elle eût pu être soumise à la session du comité
de l'association internationale des académies,
qui vient d'avoir lieu ces jours-ci à la société
royale de Londres.

« Bon succès, mon cher député, à votre en
treprise et croyez-moi votre reconnaissant et
dévoué. .

« Signé ; MARET. »

Le 21 juillet 1903, il m'écrit encore :

« Mon cher député,

« Hier, à l'institut, j'ai conquis à votre projet
une voix influente, celle de M. Moissan, l'un
des deux délégués de l'institut à l'association
des académies. Il croit beaucoup à l'opportu
nité du choix de la Haye. 1l pense que la
Russie appuierait co projet très chaudement.
Si vous voulez voir Moissan, vous pouvez lui
écrire, rue Vauquelaire, 7. C'est un charmant
homme ».

La mort étant venue surprendre» Marey. privé
d'un tel appui, j'abandonnai momentanément
le projet, bien qu'il eût déjà recueilli de hautes-
approbations. . ' .
Les malheurs de la guerre me déterminent à

le reprendre aujourd'hui, et j'espère qu'il ren
contrera les sympathies qui m'ont permis de
faire voter en France la loi du 14 juillet 1901. •
Mais cette association mondiale ne devra pas

comprendre les ennemis de la civilisation qui
auront causé tant de ruines et retardé la mar
che du progrès. ~
L'exclusion des Austro-Allemands et de leurs

complices les Turcs et les Bulgares ne saurait

faire de doute. Après la guerre, lorsqu'il faudra,
au milieu de deuils cruels, réparer tant de
ruines, l'idée d'une collaboration avec les au
teurs de tous ces maux ne pourra être admise
par personne. Les nations, comme les indivi
dus, doivent expier leurs crimes. Linierveatiou
allemande ne pourrait du reste nno («ouer la
noble conception du rôle de la 'science, telle
qu'elle est acceptée par toutes les nations do
l'Entente et des pays neutres. Elles ant vo Jns-
qu'ici, dans les conquêtes scientifiques. un
moyen demanci.pation intellectuelle et de pro
grès, matériel pour tous les homnies. L'Allema
gne, au contraire, au cours du dernier siècle, a
demandé à la science les moyens d'asservir
l'univers. Exagérant l'œuvre de ses nationaux,
passant souvent sous silence les plus admira
bles découvertes réalisées par d'autres, comme
celle de notre grand Pasteur, elle a systémati
quement tout ramené à son intérêt personnel.

11 serait puéril de penser qu'après cette ter
rible guerre, toutes les passions, toutes les
rivalités disparaîtront, mais on peut affirmer
qu'en France, en Angleterre, en Italie, en Rus
sie, on Belgique, les savants^resteront plus que
jamais pénétrés de la grandeur de leurs devoirs.
Sans changer en rien leurs procédés, ils conti
nueront, avec un désintéressement absolu, $
agrandir le domaine de nos connaissances, sa
chant bien que le meilleur; moyen d'honorer et
de grandir leur patrie, c'est de travailler, sans
arrière-pensée, au progrès- de la science et a*
bien de l'humanité,

Après les destructions d'hommes si épouvan
tables que la guerre a déjà entraînées, etqu'elie
causera encore, une obligation impéiieuse s'im
pose aux nations civilisées. Puisque la science
est, dès ii présent, comme le prouvent ses pro
grès antérieurs, en mesure d'engager une lutte
décisive contre les maladies mortelles trans

missibles et évitables, ces nations ont le devoir
de fournir aux savants, qui exposent leur vie
eh des recherches souvent périlleuses (i), les
ressources pécuniaires qui leur sont indispen
sables pour mener leurs travaux à bien, afin de
hâter le moment où l'humanité sera ^nfin dé
livrée d'aussi cruels fléaux.

Voici pour la France, dont la population est
de quarante millions d'habitants, le bilan des
maux à conjurer, au point de vue des. per
sonnes.

Bilan des pertes humaines.

■ Le chiffre annuel des décès, malgré tous les
progrès réalisés, dépasse sept cent cinquante
mille. Or, trois cent mille environ sont dus
aux maladies que la science sera un jour en
mesure de neutraliser. En voici l'énuméra
tion :

Les chiffres suivants sont établis, avec une
suffisante approximation, d'après la statistique
du service municipal de la ville de Paris.

Chaque année :
Décès.

La rougeole cause 15.801
La scarlatine 2.770
La coqueluche 2.770
La dipthérie, dont la mortalité a été

considérablement réduite par la séro
thérapie 3.400
La diarrhée infantile 13.80J

Les maladies inflammatoires de l'ap
pareil respiratoire : bronchite aiguë
et .chronique, pneumonie, broncho-.,
pneumonie, congestion pulmonaire,
grippe 72.000
La phtisie pulmonaire 120.000
Pendant longtemps on a cru que la

phtisie pulmonaire, essentiellement
contagieuse, ne frappait que les êtres
débiles, mais M. Chauveau, que ses
travaux si remarquables font justement
considérer comme le premier- physio
logiste de notre temps, a établi, d'une
manière irréfutable, que c'était là une
erreur dangereuse. On peut, par des
mesures d'hygiène, par des traitements
de plus en plus efficaces, diminuer la
contagion, réduire la mortalité, mais
lorsque la contamination s'est pro
duite. lorsque le germe infectieux a
pénétré dans l'organisme, les .forts

(1) Ce n'est pas toujours impunément que
tous nos savants et leurs collaborateurs mani

pulent les virus et les poisons les plus dange
reux.
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succombent comme les- faibles. Ce
fait, qui n'est plus discuté, doit déter
miner les nations à lutter avec plus
d'énergie que jamais contre le redou
table tléau qui fait annuellement tant
de victimes. frappant presque exclusi
vement les adolescents et les adultes
en pleine activité.
La méningite tuberculeuse cause .. . 13.000
La méningite simple et la méningite

«êrébro-spinale épidémique 11.000
Les tuberculoses autres que les pré

cédentes 10.030
Le cancer, qui, tout récemment en

core, entraînait seulement la mort de
15,00) personnes, cause maintenant
31,000 décès par an ■ 31.000

Total approximatif des décès dus aux
maladies évitables 295.540

La perte est identique pour la Grande-Breta-

fn ce ldeontela l apo Fprualation elelset essetns iidbelntiqeunt é pgoaulrecelle de la France, elle est identique pour
l'Italie, elle est au contraire quatre fois plus
considérable pour la Russie, elle est cinq l'ois
inoins grande pour la Belgique et la Serbie.
Pour les nations alliées, c'est donc, en temps

de paix, une destruction annuelle de plus de
deux millions dé personnes, le tiers de ce que
la guerre actuelle si meurtrière leur coûtera.
Tel est le nombre des êtres humains qu'il

faut arriver graduellement, et dans un avenir
nécessairement éloigné, à conserver chaque
année, pour les faire vivre jusqu'aux limites de
la vieillesse.
Voilà la tâche, noble et grande entre toutes,

que la science assumera avec une vigilance et
une activité que doivent surexciter les ter
ribles événements que la guerre déroule sous
nos yeux.
Ces existences fauchées presque toutes avant

l'heure, dans la première jeunesse, dans l'ado
lescence ou en pleine maturité, laissent après
elles des deuils cruels et des ruines. Leur con
servation devrait être une de nos plus ardentes
préoccupations, surtout si l'on songe que, parmi
ces êtres enlevés prématurément par les ma
ladies évitables, il en est qui sont doués des
plus remarquables qualités du cour et de
l'intelligence, dont la disparition est une cause
permanente d'affaiblissement pour les sciences,
les lettfes, les arts, les industries nationales,
pour tout ce qui fait la grandeur et la force des
peuples.
Contre de tels fléaux il n'est pas trop de l'in

tervention de toutes les sciences. Il faut l'orga-
aisér, cette intervention, de la manière la plus
méthodique et la plus précise, avec toutes les
ressources pécuniaires nécessaires.
Avant les découvertes géniales de Pasteur,

on était autorisé à penser que les médecins
seuls pouvaient se livrer à cet égard à des
études utiles. Depuis que cet immortel chimiste
a révolutionné la médecine, à laquelle il était
étranger, on sait, au contraire, que tous les sa
vants sont en mesure d'apporter de précieuses
contributions à l'art de guérir. Ainsi les décou
vertes de d'Arsonval sur l'électricité, celles de
Becquerel et Curie sur la radioactivité et le ra
dium, sans parler de l'œuvre considérable d'au
tres savants français et étrangers, nous mon
trent toutel'étendue du monde à explorer. Il n'est
pas jusqu'aux botanistes qui ne soient appelés
à fournir un concours précieux, puisqu'il paraît
établi que les agents de nos maladies sont sou
vent d'origine végétale.
Mais les maladies contre lesquelles il im

porte d'organiser une lutte énergique ne sont
pas seulement les affections mortelles, dont
nous avons donné l'énumération. A côté de
celles-là, il en existe d'autres qui, pour ne pas
avoir le décès pour conséquence immédiate,
ou assez éloignée, n'en sont pas moins désas
treuses pour l'humanité. Les médecins pour
raient en dresser facilement la liste. Je me
borne à en citer trois, très différentes les unes
des autres, pour montrer combien est vaste la
champ des recherches à parcourir :
L'avarie, qui entraîne la dégénérescence des

personnes qui en sont atteintes, de leurs en
fants et petits enfants et conduit trop souvent
& la folie.
L'appendicite, cette affection nouvellement

reconnue et déterminée, qui est aujourd'hui
justiciable de la chirurgie. D'habiles praticiens
icartent, par des opérations réputées sans in
convénient. tout danger de mort. Mais n'ap-
#r«ndra-t-on pas bientôt que l'organe, consi
déré maintenant comme inutile, est une des
••nditions de la boni* Maté et de la force, et

qu'il faut combattre le mal dont il est le
siège, par des procédés inconnus à l'heure ac
tuelle ?
L'avortement épidémique de la femme. Les

agriculteurs et les vétérinaires savent que l'a
vortement épizootique, dû à un germe infec
tieux, existe dans plusieurs espèces animales.
Il n'altère en rien la santé de l'animal lorsqu'il
se produit, mais il entraîne à peu près cons
tamment son infécondité.

Dans une note gui m'a été fournie par le
ministère de l'agriculture, sur les pertes subies
par le cheptel français et par le cheptel mon
dial, du fait des maladies, note très intéres
sante/il est dit, à propos de cette affection:
« Les causes d'infécondité sont nombreuses
chez les femelles domestiques. Chez les vaches,
une maladie qui se répand dans l'ouest de l'Eu
rope, avec une rapidité croissante, cause des
dommages énormes. C'est la vaginite conta
gieuse, déjà si fréquente en ce moment, qu'une
intervention de police sanitaire ne réussirait
qu'à l'enrayer seulement. C'est par millions
que se chiffrent - les dommages, bien que la
maladie ne compromette nullement la vie des
animaux.

« Les avortements contagieux de la jument,
de la vache, de la brebis sont aussi de plus en
plus fréquents dens tous les pays, facilités par
les échanges d'animaux et l'introduction de
reproducteurs de choix. »
Contre cette maladie on ne dispose, à l'heure

actuelle, d'aucun moyen de traitement.
Il est bien établi que la tuberculose, le char

ibon symptomatique et le cancer sont des affec
tions communes à l'homme et à l'animal. Le
vaccin de la variole est fourni par la génisse;
celui de la rage par le lapin ; celui de la fièvre
typhoïde par le cheval, etc... Voilà autant de
points de contact entre l'homme et les ani
maux. En est-il de même de l'avortement con
tagieux, dû à un germe infectieux? Cet avorte
ment, qui rend le sujet atteint presquetoujours
infécond, n'est-il pas une des causes de 'la sté
rilité de tant de couples bien constitués, qui
n'ont pas d'enfants et désirent cependant beau
coup en avoir?
C'est là un grave problème familial et natio

nal que la science seule est en mesure de ré
soudre, et sut1 lequel on doit lui demander' de
porter ses recherches, jusqu'à la solution défi
nitive.
Mais la disparition prématurée d'existences

humaines n'est pas le seul fléau contre lequel
nous ayons à lutter. La maladie, qui frappe les
animaux domestiques et les plantes cultivées,
diminue dans des proportions considérables
les ressources des nations civilisées, et l'on
doit s'appliquer à réduire cet énorme tribut
payé chaque année.

Bilan des pertes subies par le cheptel français
et par le cheptel mondial.

De la note du ministère de l'agriculture, dont
je viens de parler, j'extrais la conclusion sui
vante :

« De ces indications nécessairement impré
cises, il est difficile de tirer, comme conclu
sion, une approximation quant à l'importance
des pertes que la maladie cause directement
ou indirectement au cheptel mondial ou na
tional.

« Cependant, avec toutes les réserves que
peut comporter une te'le évaluation, il est
probable que le taux de ces pertes est annuel
lement compris entre 5 et 10 p. 100 de 11 va
leur totale des effectifs, en ce qui concerne les
nations protégées par des organisations sani
taires et vétérinaires bien comprises, et que ce
taux doit être évalué entre 20 et 30 p. 100,
alors que cette condition n'est pas remplie. »
A l'aide de ces données, on peut, dans une

certaine mesure, établir le chilfro approximatif
des pertes subies par une nation comme la
France et, par suite, par les autres nations
dotées de services sanitaires.
La France possédait en 1913 :
Bovidés, 14,807,380 têtes à raison de 400 fr. par

tête, d'une valeur de 5.922.952.000
Porcs, 7,047,750 têtes, d'une

valeur de 70 fr 493. 312.500
Moutons, 16,213,033 têtes, d'une

valeur de 30 fr 486.330.900
. Anes, 332,499 têtes d'une valeur
de 120 fr 39.809.880
Mulets, 238,620 têtes, à 500 fr.. . 119.310.000
Chevaux, 3,000,OODtêtes, à 700 fr. 2.100.000.030
Animaux divers de basse-cour. 200.000.000

Total 9. 301. 893. 280

En portant à 9 milliards 360 millions la valeur
du cheptel français et le taux de la perte à 7,50
p. 100, on constate une perte annuelle de 702
millions pour le cheptel français, et de 7 mil»
liards pour le cheptel mondial des pays pourvus
d'organisations sanitaires.
Les maladies qui causent de semblables pertes

sont très nombreuses.
En voici l'énumération, d'après la note du

ministère de l'agriculture :

MALADIES MICROBIENNE»

La peste bovine.
La peste du cheval.
La fièvre aphteuse.
La clavelée.

La pÇripneumonie
contagieuse des bo
vidés.
La fièvre charbon

neuse.

Le charbon sympto
matique.
Les pasteurelloses ou

pneumo - entérites in
fectieuses.

Les fièvres typhoïdes
du cheval.

Les pneumo - enté
rites ou pasteurelloses
des bovidés, dumouton,
du porc.

Le choléra et 11
peste oviaire.
Les pasteurelloses, la

diphtérie de la volaille.
La tuberculose.
En Allemagne, on

trouve de 20 à 40 p. 100
de tuberculeux chez les
bovidés adultes abat
tus par la. boucherie;
en France, 10 à 20
p. 100.
Les proplasmoses et

les maladies à tripa-
nozomes.

Les tripanosomiases.
La nagana, maladie

de la tsé-tsé.
Le surra.

La dourine.

MALADIES PARASITAIRES i

Maladies parasitaires internes (des mototoseï
strongyloses).
Maladies parasitaires externes.
Maladies etaccidents delà gestation du jeûna

âge (avortements).
La fièvre vitulaire et surtout les formes con

tagieuses, mammite spectrococcique des vaches,
araignée des brebis.
Les diarrhées du premier âge, la gourme du

cheval.

MALADIES SPORADIQUES

Les maladies très nombreuses des organes,
des tissus qui entravent la nutrition, la crois-
snnce, l'engraissement et causent ainsi des
pertes énormes à l'agriculture.
Les maladies des pieds et des organes mo

teurs des animaux de trait.

Bilan des pertes éprouvées en France et dans le
monde par le fait des maladies des plantes
cultivées.

11 résulte d'une autre note qui m'a été remisa
par le ministère de l'agriculture que les pertes
subies par l'agriculture française, du fait des
parasites, s'élèvent au chiffre de un milliard
par an :

1° Les pertes provenant des céréales : blé,
seigle, orge, avoine, maïs;
Des plantes fourragères : luzerne, trèfle, sain

foin ;
Des racines : betteraves fourragères, bette

raves sucrées ;
Tubercules : pommes de terre ;
-Plantes industrielles : tabac ;
Cultures fruitières : pruniers. pommiers et

poiriers à couteau, pommiers et poiriers 4
cidre, châtaigniers, vignes, oliviers, sont com
prises dans ce chiffre global pour Gi0 millions.
En 1915, la perte sur la vigne, au lieu d'être
de 140 millions, a atteint le chiffre énorme de
600 millions ;
2° Les pertes causées par les épiphyties aux

cultures autres que celles ci-dessus mention
nées atteignent le chiffre de 360 millions.
Aussi M. Louis Dop, vice-président de l'insti

tut international d'agriculture do Rome, a-t-il
indiqué d'après M. Massé, dans un travail sur
les pertes causées par les maladies des plantes,
le chiffre de 10 milliards par an, pour le
monde entier, et celui de plus d'un milliard .
pour la France seulement.
Si nous récapitulons les pertes que subissent

chaque année la France et les nations de l'En
tente, nous arrivons aux résultats suivants :
Les maladies humaines évitables que la

science doit prévenir ou combattre efficace
ment un jour, en continuant et développant
ses recheréhes, font disparaître en Franc»
300,000 personnes, et chez les nations de 1 Ea-
tente 2,200,000 personnes.
Ces existences peuvent et doivent être con

servées.
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Du fait des maladies du bétail, les nations
pourvues d'une bonne organisation sanitaire
perdent annuellement 7 milliards do francs.
Du fait des maladies des plantes, les nations

pourvues d'une bonne organisation sanitaire
perdent, en outre, annuellement 10 milliards
par an.
Rien ne doit être négligé pour réduire et

finalement empêcher de pareils désastres.
Il faut donc accorder à la science des res

sources pécuniaires qui lui sont indispensables
pour exécuter des recherches multiples, en
sachant bien que la moindre découverte ré
clame des milliers d'investigations et d'expé
riences, accomplies par l'auteur de la décou
verte ou par les savants qui l'ont précédé et
lui ont préparé la voie.

Il est nécessaire de redire ici que si les re
cherches scientifiques relatives aux sciences
biologiques ou médicales ayant pour but la
conservation de l'espèce humaine et des auxi
liaires de l'homme, animaux domestiques et
plantes cultivées, ont un intérêt majeur, elles
sont loin de constituer, à elles seules, toute
l'œuvre scientifique.
En dehors d'elles, les problèmes les plus di

vers se posent, pour la connaissance des lois
qui régissent les phénomènes de la nature. Les
nations, en se plaçant même uniquement au
point de vue utilitaire, ont ainsi intérêt à leur
solution.

La guerre aura détruit dans les pays qui y
auront pris part plus du quart de la fortune
publique et des fortunes privées. En France,
nos pertes dépasseront quatre-vingts milliards.
Pour reconstituer ces capitaux nationaux et
privés anéantis, il faudra produire davantage.
Dans cette œuvre de réparation et de création,
la science, à laquelle nous devons déjà nos plus
puissants moyens d'action, les chemins cie fer,
les télégraphes, les téléphones, la navigation
maritime et aérienne, le transport de la force
par l'électricité, etc., etc., sera notre plus utile
collaborateur. 11 est donc nécessaire de ne pas
lui marchander les moyens de découvrir, c'est-
à-dire l'argent sans lequel les recherches sont
impossibles.
Je n'essaierai pas de présenter un exposé des

services que la science est appelée à rendre; une
énumération même incomplète ne pourrait être
faite que par un groupe de savants. Je me borne
rai à donner un exemple frappant de lapuissance
de la science.
Le grand physicien anglais W. Crookes, prési

dant en septembre 1898 le congrès de l'associa
tion britannique pour l'avancement des sciences,
prit pour sujet de son discours la question de
l'alimentation en pain des peuples qui consom
ment le froment.
Après avoir rappelé que les mangeurs de

pain, c'est ainsi qu'il les désigna,, étaient, dans
le monde entier, en 18J1, au nombre de 371 mil
lions, en 1881 de 416 millions, en 1801 de
476 millions 600,000, en 1893 de 516 millions et
demi, il observa que les gisements de nitrate de
soude du Chili et du Pérou, qui servaient aux
cultivateurs, pour accroître leur production en
céréales, étaient sur le point de s'épuiser, comme
jadis s'étaient épuisés les gisements de guano. 11
montra que l'on ne pouvait pas compter sur des
terres nouvelles pour avoir du froment eli plus
grande quantité, et il jetauncri d'alarme qui eut
alors un grand retentissement. Mais il ajouta:

« Le laboratoire peut nous sauver avant que
nous soyons atteints par la disette, le chimiste
peut intervenir et reculer l'échéance fatale,
dans une mesure telle que nous puissions vivre
sans inquiétude à cet égard, nous, nos fils et
nos petits-fils. » !
Il disait encore :

« La fixation de l'azote est une question vi
tale pour le progrès de l'humanité civilisée ;
d'autres découvertes, de nature à influer sur
notre confort intellectuel, notre luxe, pourront
rendre la vie plus aisée, hâter l'organisation du
bien-être, épargner le temps, la santé, des en
nuis, etc., la fixation de l'azote est une ques
tion vitale et qui devra être résolue dans un
avenir prochain, si nous ne voulons pas que la
race blanche perde sa prépondérance dans le
monde et soit absorbée par les races chez les
quelles le pain de froment n'est pas la base de
a via »

W. Crookes, analysant ensuite les tentatives
•ites, déclarait que par la combustion de
'atmosphère on pouvait produire des nitrates,
t que cette combustion pouvait être opérée
ar l'électricité.

La provision d'azote atmosphérique étant
inépuisable, et l'électricité pouvant être pro
duite à l'aide do chutes d'eau, la solution du
problème lui apparaissait certaine.
Sept années après cette communication, des

usines utilisant de puissantes chutes d'eau
fonctionnaient en Suède et en Norvège, pour la
fabrication, non de nitrates de soude, mais de
nitrates de chaux, un peu moins riches en
azote que les nitrates de soude, mais moins
coûteux.

W. Crookes connaissait bien, en 1898, les tra
vaux considérables accomplis par les chimistes
de tous les pays, pour arriver a cette utilisation
de l'azote atmosphérique.
Grandeau les a énumérés dans sa belle con

férence de 1903 sur la production électrique de
l'acide nitrique avec les éléments de l'air.
De 1771 à 1903, ' pendant cent trente-quatre

ans, les plus grands savants du monde, Lavoi 
sier, Priestley, ll. Cavendish, Davy, sir James
Dawer, Thomson, W. Crookes, Lord Raleigh,
comme d'autres plus modestes, Pérot et Cou-
pier de Marseille, Mathmann et Hofer, Mac
Douyolt et Howles, Kowalski et Mozciki de Fri
bourg, ont préparé la découverte de la fabrica
tion artificielle de nitrates assimilables par les
plantes à l'aide da l'azote de l'air. qui a été
réalisée en 1905 par deux savants norvégiens,
Birkelaud et Eyda.

11 n'y a eu là aucune improvisation, mais
pendant plus d'un siècle un travail continu,
persévérant, qui aurait été certainement abrégé,
si des ressources importantes avaient été mises
à la disposition de ces chercheurs, et si l'on
avait institué, pour la solution de cet impor
tant problème, des recherches méthodiques.
La science est une, mais on a dû, pour la

facilité des études. la diviser en branenes di
verses qui ont toutes, entre elles, un rapport
étroit. Chacune de ces branches devra être
dotée d'une organisation spéciale qu'il sera
possible de régler, lorsque les ressources indis
pensables seront assurées (1). Ainsi, on doit
envisager la création d'un ou plusieurs insti
tuts pour la tuberculose. Les mesures d'hy
giène ont réduit les ravages qu'elle causait, et
l'on ne saurait trop applaudir aux efforts qui
sont accomplis de tous côtés, en vue de dimi
nuer la contagion, d'atténuer le mal, de provo
quer la guérison. Mais, après avoir escompté
pour le traitement direct des résultats que l'ex
périence n'a pas confirmés, on est aujourd'hui
amené à constater, malgré une somme de tra
vaux scientifiques considérables, que la décou
verte du moyen curatif définitif reste à faire.

A la différence de la tuberculose, le cancer
multiplie ses victimes. Elles étaient en France
d'environ quinze mille il y a une vingtaine
d'années; leur nombre dépasse trente mille
aujourd'hui, et cette maladie entraîne, avant la
destruction de l'organisme, des souffrances in
tolérables. 11 conviendrait de créer un ou plu
sieurs instituts pour le cancer.

(1) Pour montrer los difficultés d'argent au
milieu desquelles se débattent les savants les
plus éminents, je donne ici une lettre que
m'écrivait le 24 juin 1898 le grand physiolo
giste Marey. Pasteur n'a évité ces difficultés
que grâce aux ressources que lui a procurées
M. Tisserand, alors directeur de i'agriculture.

« Paris, le 21 juin 1893. »

« Mon cher député,

« Vous allez au-devant de mon plus vif désir ;
j'ai entrepris beaucoup de recherches fort coû
teuses, et, arrivé à la oioitté de l'année, jo vois
avec chagrin que mon budget est plus qu'épuisé.

« J'ai voulu mener de front bien des choses :
chaussures pour les mécaniciens de chemins
de fer et employés ambulants des postes. Je
crois réussir, mais j'ai dû arrêter mes re
cherches.

« J'essaie, d'autre part, de rassembler des
collections d'anatomie comparée, mais je ne
puis acheter des squelettes, ni faire des mou
lages en nombre suffisant.
« Enfin je cherche à établir une entente entre

les différents pays pour le contrôle et l'unifica
tion des instruments de physiologie. Là encore
je suis arrêté (1).

« Ce n'est que dans une entrevue que je
pourrais vous exposer mes projets et mes mi
sères. Si vous pouvez me donner une audience,
je vous serai bien reconnaissant.

. « Signé : MAREY. »

L'avarie avec ses recherches si coûteuses,
parce qu'elles ne peuvent avoir lieu que sur des
animaux d'un prix élevé, vivant difficilement
sous les climats du centre et du Nord, devrait
avoir aussi un ou plusieurs instituts.
De môme on devrait établir un ou plusieurs

laboratoires pour la fièvre aphteuse, confor
mément aux conclusions adoptées dans une
réunion tenue à l'institut Pasteur, sous la pré
sidence de M. Roux, dont le procès-verbal est
inséré plus loin.
Les entreprises coloniales qui avaient déjà

pris une si grande extension avant la guerre,
se développeront d'une manière prodigieuse
lorsqu'elle sera terminée.- On voudra mettre en
valeur les immenses- territoires, aujourd'hui-
conquis définitivement, suffisamment explorés,
mais dont le séjour est souvent mortel aux
Européens et toujours déprimant. Contre les
maladies multiples et si peu connues de ces
pays exotiques, une lutte patiente et énergique
devra être entreprise, afin de permettre aux
hardis pionniers qui entreprendront leur mise
en valeur de dépenser fructueusement leur
intelligence et leur savoir. 11 importe que ces
vaillants, en pleine force et en pleine activité,
ne soient pas terrassés en cours de route, avec

! le désespoir de n'avoir pu servir les intérêts,
généraux de leur pays et de l'humanité.
Des instituts des maladies coloniales devront

donc être créés avec de puissantes ressources
pécuniaires.
Cette énumération de laboratoires de re

cherches en vue de là guérison des maladies,
mortelles ou non, est tout à fait incomplète ;
elle n'est donnée qu'à titre d'indication.
. A côté de ces instituts biologiques créés ou
à créer, qu'il importe de subventionner, il se
rait nécessaire d'établir des instituts nouveaux

ou de dévolopper et subventionner ceux existants,
pour favoriser ladécouverte des lois qui régissent
les phénomènes de la nature autres que les phé
nomènes biologiques. ( Mathématiques, méca
nique, astronomie, histoire naturelle, physique

. et chimie).
Pour montrer la nécessité de ces créations er

des crédits qu'elles comportent, je ne saurais
mieux faire que de donner ici des extraits de
lettres qui m'ont été écrites avant la guerre.
Elles émanent de savants français, mais il n'est
pas un savant au monde qui refuserait de les
signer, car partout, dans les laboratoires, la
misère est la même. J'y ajoute enfin le compte
rendu d'une réunion tenue à l'institut Pasteur,
sur la question si importante de la prophylaxie
anti-aphteuse.

Lettre de M. Appell, doyen de la faculté
des sciences de Paris.

La civilisation moderne a une base essentiel
lement scientifique : médecine, hygiène, indus
trie, agriculture, navigation, défense nationale
sont autant d'applications des méthodes et des
découvertes scientifiques. 11 est d'ailleurs ab
solument impossible, comme on essaie trop
souvent de le faire, de séparer la scienc»
théorique et la science dite appliquée. L es
recherches et les découvertes les plus abstrai-,
tes et les plus élevées en apparence trouve,";"
très rapidement des applications. Pour ne cite.,
qu'un exemple, la télégraphie sans fil est néi-
des plus hautes spéculations théoriques sui
vies d'expériences de laboratoire.
Il y a donc, pour la situation de notre patrie

dans le monde, pour sa situation morale com
me pour sa situation matérielle, une nécessité
de premier ordre à mettre les facultés des
sciences et les établissements de hautes sciences \
à même de faire prospérer la science, par leurs
travaux de laboratoire et da préparer par leur
enseignement théorique et pratique de futurs
savants.

Mais, pour cela, il faut une organisation ap
propriée des laboratoires existants, avec des
crédits pour l'outillage et le fonctionnement et
un personnel auxiliaire de chefs de travaux,
préparateurs et garçons. Les crédits pour les
laboratoires existants sont actuellement insuf

fisants ; en particulier, dans notre faculté, lo
laboratoire de mécanique, celui du radium, lg
laboratoire de biologie végétale de Fontaine
bleau, le laboratoire de zoologie maritime da
Banyuls, etc., sont insuffisamment dotés
comme crédit et comme matériel; les labora
toires de chimie, do mécanique, de chimie
physique, de radioactivité, de physiologie sont
insuffisamment pourvus do personnel auxi
liaire. D'autres laboratoires doivent être créés.

L'université de Caen, par exemple, va faire
un grand elïort pour préparer les in éuieurs

(1) Cette entente est réalisée aujourd'hui
grâce à Marey,
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qui sont devenus indispensables pour exploiter
les mines de la région ; il lui faudra un crédit
de premier établissement, etc... Prendre sur
le fonds des jeux pour cette œuvre, c'est faire,
au point de vue de la grandeur de la France, un
placement qui rapportera au centuple dans
toutes les branches de l'activité nationale.

Le doyen de la faculté des sciences,
membre du conseil supérieur

de l'instruction publique,
P. APPELL.

Paris, le 10 avril 1913.

Lettre de M. Moureu, membre de l'Institut,
professeur à l'école supérieure de pharmacie
de Paris.

Dans les transformations continues que subit
la société, l'influence de la chimie est prédo
minante. On s'en rend compte en considérant
que l'agronomie tout entière repose sur l'appli
cation des lois et des découvertes de la chimie;
l'hygiène publique a un auxiliaire constant dans
(a chimie, dont les progrès lui préparent de
nouveaux succès ; pour ôtre rationnelle, l'ali
mentation a besoin à tout moment de la chimie ;
la thérapeutique et la clinique sont redevables
de leur développement actuel aux découvertes
et aux méthodes chimiques; aucune industrie
ne saurait se passer de la chimie,- pour l'exa
men des matières premières et pour la trans
formation en produits commerçants; l'étude
chimique des ciments et des matériaux de cons
truction et la découverte de nouveaux explo
sifs ont rendu possible des travaux qui n'eus
sent pas été tentés autrefois; l'art de la guerre
offensive ou défensive, sur terre et sur mer.,
reçoit tous les jours de nouveaux perfection
nements de la chimie; ses découvertes profi
tent de mille manières aux beaux-arts et aux
arts ornementaux, et la mode elle-même, si
capricieuse trouve dans la chiïlie d'inépuisa
bles ressources pour la nouveauté des tissus et
la variété et la splendeur des couleurs. Bref, on
trouve. une infiltration profonde de la chimie
dans tous les rouages si compliqués de la so
ciété moderne.
Malheureusement, en France, les laboratoires

de chimie sont pauvrement dotés et les crédits
alloués restent toujours fort au-dessous des
besoins. A l'étranger, au contraire, et surtout
en Allemagne, les professeurs de chimie dis
posent, tant. pour leurs élèves ou collaborateurs
que pour eux-mêmes, de larges budgets qui leur
permettent d'entreprendre des études coû
teuses et de longue haleine, auxquelles on ne
saurait songer dans nos universités, faute de
ressources suffisantes. Nombreux sont, chez
nous, les jeunes élèves en chimie qui, chaque
année, se voient contraints d'abandonner les
recherches de laboratoire pour lesquelles ils se
sentaient cependant une réelle vocation, parce
qu'il leur est impossible de faire les sacrifices
nécessités par l'achat des appareils ou des ma
tières premières indispensables pour l'exécu
tion de leurs expériences. Que de forces sont
ainsi irréparablement perdues pour la nation 1

Lettre de M. Sabatier, professeur à la faculté
des sciences de Toulouse, lauréat du prix Nobel.

La chimie moderne réclame de plus en plus
tan outillage compliqué et sans cesse renou
velé. L'introduction des méthodes de la chimie
physique môme dans les laboratoires de chi
mie industrielle exige la possession d'appareils
très variés et très coûteux, pyromètres, ther-
nostats, calorimètres, dispositifs électriques et
magnétiques, microscopes, réfractomètres, po
larimètres, compresseurs et machines à vide
élevé, etc. La plupart des universités françaises
et des grands établissements scientifiques
d'enseignement supérieur sont généralement
pauvres en outillage, et ne possèdent que des
ressources fort médiocres qui permettent diffi
cilement d'acquérir les produits souvent très

" chers que réclament les recherches.
Mais ce qui manque à nos laboratoires plus

encore que des appareils, c'est le personnel
auxiliaire des préparateurs et garçons de labo
ratoire, personnel qui, presque partout, est
excessivement réduit. La plupart des labora
toires étrangers ont, sur ce point, une énorme
supériorité sur les nôtres, et la puissance pro
ductive de savants éminents, réduits de la sorte
à tout faire par eux-mêmes, ' sa trouve limitée
d'une façon déplorable.
. L'attribution aux laboratoires de recherchas
de crédits suffisants pour leur permettre de

rétribuer convenablement plusieurs prépara
teurs et garçons serait certainement un des
moyens les plus puissants d'accroître. dans une
grande proportion, la production utile de la
chimie française.,

.Lettre de M. Janet, professeur à la Sorbonne,
directeur du laboratoire central d'électricité.
*

Les rapides progrès de l'électrotechnique aux
quels nous avons assisté dans ces dernières
années tiennent à la grande étendue de varia
tion et à la richesse des combinaisons possi
bles entre les principaux éléments qui carac
térisent les grandeurs électriques : intensité,
tension, fréquence, phases, etc. Ces progrès se
ront bien plus rapides encore le jour où des
laboratoires puissamment outillés pourront
mettre en jeu, dans de larges limites, les élé
ments des phénomènes électriques que nous
venons d'énumérer. De puissants moyens ma
tériels sont nécessaires pour cela. 11 est vrai
que les grandes sociétés de constructions élec
triques, aux capitaux considérables, sont assez
fortement organisées pour faire elles-mêmes
les essais dont elles ont besoin ; mais ces essais
restent confinés dans les laboratoires privés
qui les ont effectués. 11 y aurait grand avantage
a ce que des laboratoires largement ouverts,
travaillant dans l'intérêt général, entreprissent
des recherches de longue haleine qui pour
raient profiter à tous.
Dans cet ordre d'idées, les études approfon

dies des propriétés générales des matériaux les
plus employés en électrotechnique tiennent
une place importante. Matériaux conducteurs,
isolants, magnétiques, exigent encore, pour
être bien connus, des études longues et diffi
ciles pour lesquelles il faut du personnel et du
matériel. Quant aux phénomènes eux-mêmes
qu'on utilise en électrotechnique, le champ
d'études est, pour ainsi dire, indéfini, et. nous
ne pouvons en citer que quelques-uns. L'avenir
on le sait, est aux grandes transmissions d'é
nergie à longue distance. Or, les phénomènes
complexes dont les lignes, soit aériennes, soit
souterraines, sont le siège présentent encore
beaucoup de points peu connus. Nous pour
rions citer des laboratoires étrangers qui pos
sèdent déjà de longues lignes d'études on l'oa
peut faire varier artificiellement toutes les
conditions du problème et où, par conséquent',
on se trouve dans les meilleures conditions
possibles pour élucider des points délicats
qu'il. serait difficile d'aborder sur de grands
réseaux en activité.

Les études des décharges électriques atmos
phériques se rattachent de très près aux pré
cédentes: il y a là des problèmes pratiques
qui, très probablement, seront la voie paria-
quelle s'accroîtront nos connaissances scienti
fiques sur ces phénomènes si complexes et dont
Tétude a fait si peu de progrès jusqu'à ce jour.
Tout cela ne constitue qu'une faible partie des
travaux à aborder ; l'importance des ressources
à trouver pour les rendre possibles n'en res
sort qu'avec plus d'évidence.

Paris, 31 mai 1913.

Monsieur le sénateur, - ■ '

Pendant le cours du dix-neuvième siècle, il
s'est produit dans les rechercGes astronomi
ques des changements profonds. Les questions
à étudier ont été élargies; elles comprennent
aujourd'hui non seulement les lois des mouve
ments des astres, mais aussi la nature de ces
corps, leurs variations, leur origine, leurs
transformations et la prévision de leur des
tinée.

Le spectroscope et la plaque photographique
ont donné des moyens d investigation nou
veaux ; pourles utiliser, on a dû créer un maté
riel instrumental très différent de celui qu'uti
lisaient les astronomes dans le passé.
Cependant les instruments anciens, réflec

teurs et réfracteurs, sont demeurés les supports
des châssis photographiques, des spectroscopes
et des spectographes. Toutes les fois qu'il s'est
agi des étoiles elles-mêmes, la nécessité s'est
montrée, à cause de la faiblesse de leur éclat,
de concentrer leur lumière au foyer d'instru
ments de la plus grande puissance que l'on pût
obtenir.

Dans ces dernières années, d'autre part, la
précision des observations de position est de
venue, notablement plus grande, et les instru
ments méridiens construits il. y a quarante ou
cinquante-neuf ans, ne répondent plus entière-
remént aux besoins de la science.
Partout, en Europe et en Amérique, les ob

servatoires un peu anciens, viennent d'être en
tièrement réinstallés. De grands efforts sont
nécessaires en France, si nous voulons garder
dans les études astronomiques un rang hono
rable. Le Parlement a doté largement l'entre
prise de la carte photographique internatio
nale du ciel et, ainsi, en a assuré l'achève
ment ; mais depuis la science a progressé et
nos instruments ont vieilli.
L'installation hors Paris, des instruments de

notre grand observatoire national et le rempla
cement do plusieurs de ces instruments s'im
posent. Aussi bien, il faut avoir quelque part,
en une station élevée, des instruments puis
sants, pour surmonter l'obstacle qu'oflrent les
couches inférieures de l'atmosphère. Il faut
que les astronomes français puisserit-étudier â
l'hémisphère Sud le champ de leurs recherches;
il faut que les observatoires des départements
et celui d'Alger, dont les directeurs et les astro
nomes montrent un dévouement si éclairé, ne
soient pas réduits, pour améliorer leur outil
lage, à attendre que les améliorations désirables
aient été faites partout à l'étranger. Il faut que,
dans tous les observatoires, les astronome^
ayant un service de nuit soient logés dans
l'établissement. Il faut que la France participe
dignement à toutes les entreprises internatio
nales astronomiques et géodésiques.
. A tous ces points de vue, les dépenses né
cessaires sont toujours élevées. En compensa
tion, à chacun d'eux, elles ne se présenteraient
que de loin en loin, si l'on disposait continû
ment des ressources indispensables. Les bud
gets annuels s'accommodent mal de telles
exigences.' L'intervention de la caisse dos re
cherches scientifiques, si elle était largement
dotée, pourrait être souvent .du plus huit
intérêt.

Tous les astronomes français, monsieur le
sénateur, vous seront reconnaissantsdeceque
vous pourrez faire pour leur donner le moyen
de travailler fructueusement.
Veuillez agréer, monsieur le sénateur, l'ex

pression, etc. B. BAILLA®. .

Compte rendu d'une réunion tenue à l'institut
Pasteur, le 3 juillet 1913.'

Le jeudi 3 juillet 1913, se sont réunis à l'ins
titut Pasteur, sous la présidence de M. le doc
teur Houx, directeur de cet établissement,
MM. le sénateur Audiffred, Eugène Roux, direc
teur des services sanitaires scientifiques au
ministère de l'agriculture ; Leclainclie, inspec
teur général, chef des services sanitaires au
ministère de l'agriculture ; Vallée, directeur do
l'école vétérinaire d'Alfort, et Moussu, profes
seur à cette écoie.

M. Vallée est désigné comme secrétaire.
L'assemblée a pour but l'audition et l'examen

d'une proposition de M. le sénateur Audiffred
relative aux recherches à entreprendre sur li
prévention et le traitement de la fièvre apn-
teuse. M. Audiffred, auquel la science est rede
vable de la création de la caisse des recherches
scientifiques, expose qu'il est désireux de voit
le Parlement doter plus largement celle-ci 0'
stime que des subsides importants doivent être
consacrés à l'étude de la fièvre aphteuse,
toujours plus alarmante autant que rebelles
l'effort sanitaire, Il n'est, croit-il, guère de suc
cès à espérer quo d'une étude systématique
du traitement rationnel de l'infection.
M. le docteur Roux remercie M. Audiffred et

le félicite de sa généreuse initiative. 11 signale
les difficultés sans nombre qui entourent
l'étude d'une infection telle que la flèw0
aphteuse et rappelle les patientes recherches
poursuivies, tant en Allemagne qu'en France
sur cette question. Depuis plus de quinze ans,
l'un des bactériologistes allemands les pMs
éminents, le professeur Lœffler, se consacre
uniquement, dûment assisté, et avec une oP1"
niâtreté sans seconde, à l'étude de la vaccina
tion antiaphteuse en un laboratoire amenag»
à cet effet. En France, aussi bien à l'institut
Pasteur qu'à l'école d'Alfort, où un laboratoir8
a été spécialement créé et agencé dans ce but,
les études en la matière n'ont point cessé de
puis l'année 1903 et M. Roux les a dirigées tout
d'abord de concert avec M. Nocard, puis avec
M. Vallée depuis la disparition de ce savant-
De tels travaux nécessitent une organisation)

un outillage très particuliers et des précaution»
infinies, propres à' assurer en cherchant w»
garanties expérimentales désirables et au vo'-
sinage du laboratoire, toute sauvegarde eootn
la contagion. La transmissibilité de la fié»8
aphteuse est, en effet, si aisée qu'on ne pew
en tous laboratoires en poursuivra l'étude Pér
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inanente, par crainte de constituer des foyers
de contagion toujours menaçants pour le reste
du territoire. .... ... .

■ il n'est donc point discutable, pour des rai
sons d'économie et de sécurité, qu'il convient
de limiter la recherche et les chercheurs en
leur cadre actuel, tout en les dotant de tous
moyens d'action désirables. A ce point de vue,
la proposition de M. Audiffred est du plus haut
intérêt.

M. le professeur Moussu exprime une opi- '
nion en tout conforme à celle de M. Roux.
A son tour, M. le professeur Vallée développe

. les mêmes arguments, en faisant remarquer
toutefois que certaines tentatives de chimio
thérapie pourraient être très utilement pour
suivies en dehors du laboratoire, sur des exploi
tations infectées, si l'on disposait, en l'espèce,
de crédits suffisants. M. Vallée ajoute que le
fait de limiter la recherche à un seul ou deux
laboratoires n'est point un obstacle à la décou
verte du moyen libérateur. Le laboratoire d'Al
fort a toujours été ouvert à tous les cher
cheurs ; bien rares ont été ceux qui, ayant sol
licité l'hospitalité de ses locaux, y ont apporté
une idée intéressante. Mais il convient de con
sacrer ce principe de l'accueil des chercheurs
tout eh assurant au laboratoire de meilleurs
moyens financiers.

M. le docteur Roux fait observer que l'insti
tut Pasteur vient largement en aide aux cher
cheurs, et qu'actuellement môme, l'un de ses
chefs de laboratoire s'attache uniquement à
l'étude de la fièvre aphteuse, de concert avec
les chercheurs attitrés du laboratoire d'Alfort.
Le concours de l'institut Pasteur ne fera jamais
défaut en cette matière, comme à tant d'autres
points de vue.
Un accord unanimes établit entre les orateurs

précités et MM. Eugène Itoux et Leclainche sur
fa nécessité de localiser au laboratoire spécial
d'Alfort les recherches sur la fièvre aphteuse.
Entre toutes les personnalités présentes, l'ac

cord se fait, unanime aussi, sur le principe de
l'admission à ce laboratoire de tout chercheur
qui s'y présentera aux fins d'exécution d'un
travail sérieux en matière de fièvre aphteuse :
ce candidat devra, toutefois, soumettre son
programme de recherches au directeur et au
conseil scientifique de direction de cet établis
sement.
Le point spécial des ressources financières,

dont il convient de doter le laboratoire de re»
cherches, est ensuite discuté.
Ace propos, M. le professeur Vallée fait obser

ver combien sont ruineuses les recherches
sur la fièvre aphteuse. L'Allemagne a consacré
déjà plus de deux millions de francs à cette
tâche et il ne faut point oublier qu'en l'espèce
l'animal le moins coûteux est encore le porc

' dont le prix s'élève chaque jour. Pour d'autres
; expériences, les bovidés sont indispensables.

11 est vrai que le laboratoire de recherches
ne se limite pas étroitement à l'étude de la fiè-

, vre aphteuse, qu'il recherche aussi tous les
' moyens de lutter contre d'autres infections et
qu'ainsi, successivement, les mêmes sujets
servent en série à diverses expériences.
Mais les locaux de l'établissement, très satis-

faisants en ce qui concerne l'isolement des
sujets aphteux, sont si exigus pour les cher
cheurs, qu'ils suffisent à peine à loger deux de
ceux-ci.

D'autre part, le service gratuit de diagnostic,
institué depuis un an et qui fournit de si 1
avantageux résultats, absorbe une partie des
locaux et des crédits de recherches.
Aussi M. Vallée estime-t-il qu'il devient né

cessaire d'agrandir le laboratoire proprement
dit et de créer des écuries et box supplémen
taires à destination des animaux contagieux.
Sur la proposition de M. le professeur Moussu, I

l'assemblée décide qu'il conviendrait de lais
ser les locaux actuels 4 leur destination pre
mière qui se prête à merveille aux études
sur la fièvre aptheuse et de construire, en an
nexes, un laboratoire et des écuries pour les
autres services de l'établissement.
M. le sénateur Audiffred interroge aussi M. Val

lée sur les dépenses à prévoir en la matière.
M. Vallée estime à 100. 003 fr. au minimum les
frais d'érection d'un nouveau service et à
30,000 fr. le relèvement du budget dès lors né
cessaire au fonctionnement du laboratoire doté
d'un nouveau service. C'est donc à 00, 030 fr.

i que se monterait le crédit annuel consacré au
| payement du personnel, à l'entretien des ani
maux et des locaux et aux recherches scienti-

I tiques. C'est d'ailleurs à ce chiffre actuelle
ment réduit à 30,000 fr. que s'élevait, durant les

premières années de son fonctionnement, le
budget du laboratoire de recherches.
Si le ministre de l'agriculture maintient son

allocation actuelle de 30,000 fr., c'est donc d'une
somme égale que la caisse des recherches
scientifiques devrait annuellement subvention
ner l'établissement, sa contribution première
s'élevant à un minimum de 100,000 fr. pour
aménagement nouveau, cette dernière prévision
étant d'ailleurs revisable.
„ M. le docteur Roux résume alors l'échange
des vues et l'assemblée ratifie, en les soumet
tant à M. le sénateur Audiffred, à l'appui de sa
généreuse intervention, les propositions sui
vantes :

1° Il est acquis qu'en matière de prophylaxie
antiaphteuse, aucune solution ne peut être
apportée que par la recherche des modes spé
cifiques de prévention et de traitement;

Toutes facilités doivent être données en
l'espèce aux chercheurs de bonne foi. Il con
vient d'ouvrir à ceux-ci le laboratoire des re
cherches sur les maladies infectieuses, lorsqu'ils
se proposeront d'y poursuivre des travaux sou
mis, au préalable, à la critique et au jugement
du directeur et du conseil scientifique de ce
laboratoire; _
3° Pour des raisons de sécurité générale de

notre élevage, il est indésirable que des re
cherches sur la fièvre aphteuse soient poursui
vies en dehors du laboratoire précité, hormis
celles qui peuvent être effectuées sur des ma
lades, dans des foyers d'infection ; •
4° Pour faciliter les recherches à entrepren

dre, il conviendrait d'améliorer les locaux exis
tants en laboratoires de recherches en y adjoi
gnant des salles de travail et des annexes des
tinées aux animaux non contagieux;
5° Il conviendrait que la caisse des recher

ches mit dans ce but, à la disposition du mi
nistère de l'agriculture, une somme d'au moins
100,XI0 fr., et contribuât ensuite, par une allo
cation annuelle de 30,000 fr., à l'amélioration du
budget dudit laboratoire, dont le fonds de rou
lement serait ainsi porté à 60,000 fr.

Descartes a plaidé admirablement la cause
des recherches scientifiques dans son Discours
sur la Méthode dont je donne ci-dessous un
extrait. 11 disait dès 1637 :

« Je vois qu'elles sont telles (les expériences
à faire), et en si grand nombre, que ni mes
mains, ni mon revenu, bien que j'en eusse
mille fois plus que je n'en ai, ne sauraient suf
fire pour toutes ; en sorte que. selon que j'au
rai désormais la commodité d'en faire plus ou
moins, j'avancerai ainsi plus ou moins dans la
connaissance de la nature. (1) »

Multiplier les expériences.
Multiplier les collaborations.
Avoir pour cela le revenu suffisant.

(1) Extraits du « Discours sur la Méthode » de Des
cartes, paru pour la première fois à Leyde en
1637. -

Je n'ai jamais fait beaucoup d'état des choses
qui venaient de mon esprit, et cependant je
n'ai recueilli d'autres fiuits de la méthode dont
je me sers, sinon que je me suis satisfait tou
chant quelques difficultés qui appartiennent
aux sciences spéculatives, ou bien que j'ai tâ
ché de régler mes mœurs par les raisons qu'elle
m'-enseignait. je n'ai point cru être obligé d'en
rien écrire. Car, pour ce qui touche les mœurs,
chacun abcnle si fort en son sens, qu'il se
pourrait trouver autant de réformateurs que
de tètes, s'il était permis à d'autres qu'à ceux
que Dieu a établis pour souverains sur ses peu
ples, ou bien auxquels il a donné assez de grâce
et dezèle pourôtreprophétes,d'entreprendred'y
rien changer, et bien que mes spéculations me
plussent fort, j'ai cru que les autres en avaient
aussi qui leur plaisaient peut-êlra davantage.
Mais si tôt que j'ai eu acquis quelques notions
générales touchant la physique et que, com
mençant à les éprouver en diverses difficultés
particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peu
vent conduire, et combien elles diffèrent des
principes dont on s'est servi jusqu'à présent,
j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées
sans pécher gravement contre la loi qui nous
oblige à procurer autant qu'il est en nous le
bien général des hommes ; car elles m'ont fait
voir qu'il est possible de parvenir à des con
naissances qui soient fort utiles à la vie; et
qu'au lieu de cette philosophie spéculative
qu'on enseigne dans les écoles, on peut trou-

Le programme formulé en 1637 par un des
plus grands génies qui aient jamais paru,
est-ce trop demander aux nations civilisées
fue de le iréaliser, après l'effroyable destruc
tion d'hommes et de choses dont nous sommes
les témoins attristés et les victimes !

Pour arrêter les barbares, les nations civili
sées les plus puissantes se sont liguées et n'ont
reculé devant aucun sacrifice d'hommes et d ar
gent.
Lorsque la lutte terrible aura pris fin. ces

nations vont-elles rentrer dans leur isole
ment ?

N'entreprendront -elles pas, au contraire,
après ce grand effort de fraternité qu'elles au-

ver une pratique par laquelle, connaissant la
force et les actions du feu, de l'eau, de 1 iir,
des astres, des cieux et de tous les autres corps
qui nous environnent, aussi distinctement que
nous connaissons les divers métiers de nos ar
tisans, nous les pourrions employer en même
façon a tous les usages auxquels ils sont propres,
et ainsi nous rendre comme maîtres et pos
sesseurs de la nature.

Ce qui n'est pas seulement à désirer pour
l'invention d'une infinité d'artifices, qui feraient
qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de
la terre et de toutes les commodités qui s'y
trouvent, mais principalement aussi, pour la
conservation de la santé laquelle est sans doute
le premier bien et le fondement do tous les
autres biens de cette vie; car même l'esprit
dépend si fort du tempérament et de la dispo
sition des organes du corps que, s'il est possi
ble de trouver quelque moyen qui rende com
munément les hommes plus sages et plus ha
biles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que
c'est dans la médecine qu'on doit le chercher.
11 est vrai que celle qui est maintenant eu -
usage contient peu de choses dont l'utilité
soit si remarquable. Mais, sans que j'aie
aucun dessein de la mépriser, je m'assura
qu'il n'y a personne, même de ceux qui eu
font profession, qui n'avoue que tout ce qu'ou
y sait n'est presque rien en comparaison de ce
qu'y reste à y savoir ; et qu'on se pourrait *
exempter d'une infinité de maladies, tant du
corps que de l'esprit et même aussi peut-être
de l'affaiblissement de la vieillesse, si on avait
assez de connaissance de leurs causes et da
tous les remèdes dont la nature nous a pour
vus. Or, ayant dessein d'employer toute ma via
à la recherche d'une science si nécessaire, et
ayant rencontré un chemin qui me semble tel
qu'on doit infailliblement la trouver en le sui
vant, si ce n'est qu'on en soit empêché ou par
la brièveté de la vie ou par le défaut des expé
riences, je jugeai qu'il n'y avait point de meil
leur remèdes contre ces deux empêchements
que de communiquer fidèlement au public
tout le peu que j'aurais trouvé, et de con
vier les ' bons esprits à tâcher de passer plus
outre, en contribuant, chacun selon son in
clination et son pouvoir, aux expériences qu'il
faudrait faire, et communiquant aussi au pu
blic toutes les choses qu'ils apprendraient,
afin que les derniers commencent où les pré
cédents auraient achevé, et ainsi, joignant les
vies et les travaux de plusieurs, nous allassions
tous ensemble beaucoup plus loin que chacun
en particulier ne saurait faire.
Même je remarquais, touchant les expé

riences, qu'elles sont d'autant plus nécessaires
qu'on est plus avancé en connaissance, car
pour le commencement, il vaut mieux ne se
servir que de celles qui se présentent d'elles-
mêmes à nos sens, et que nous ne saurions
ignorer pourvu que nous y fassions tant soit
peu de réflexion, que d'en rechercher de plus
rares et de plus étudiées, dont la raison est que
ces plus rares trompent souvent, lorsqu'on ne
sait pas encore les causes les plus communes,
et que les circonstances dont elles dépendent
sont toujours si particulières et si petites,
qu'il est très malaisé de les remarquer. ,

Mais il faut aussi que j'avoue que la puis- /
sance de la nature est si ample et si vaste et
que ses principes sont si simples et si géné
raux, que je ne remarque quasi plus aucun
effet particulier que d'abord que je ne con
naisse qu'il peut en être' déduit en diverses fa
çons, et que ma plus grande difficulté est
d'abord de trouver en laquelle de ces façons il
en dépend. Car à cela je ne sais point d'autre
expédient que de chercher derechef quelques
expériences qui soient telles que leur événe.

BBNAT ANNEXES. — s. o. 1916. — 3 août 1910. *6
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ront accompli, des tâches multiple? pour main
tenir les liens d'amitié scellés sur les champs
de bataille ?
Cela est infiniment désirable.
Un des meilleurs moyens d'entretenir cette

fraternité serait incontestablement l'organisa
tion d'une vaste association pour lutter contre
les fléaux naturels qui abrègent la durée de
l'existence de l'homme, pour acquérir les con
naissances, si fécondes en résultats pratiques,
des lois qui régissent les autres phénomènes
de la nature. '
ll ne serait point nécessaire d abord d enga

ger, dans une entreprise de ce genre, des dé
penses considérables. Mieux vaudrait, au con
traire, procéder modestement, en s'attachant à
établir l'institution sur des bases solides et
durables,
Si chacun des grands Etats alliés, comme la

France, l'Angleterre et ses colonies, la Russie,
l'Italie, consentait à fournir un crédit annuel
d'environ 500,000 fr.; si les petits Etats, comme
la Belgique, la Serbie ; si les grands Etats neutres,
comme l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la
Suède et la Norvège, les Etats-Unis du Nord de
l'Amérique, les Etats de l'Amérique du Sud,
fournissaient une contribution, on arriverait à
subventionner bien des recherches individuelles
et à créer de puissants laboratoires sous la
direction des savants les plus qualifiés pour
assumer cette tâche.
Ces deux modes de procéder, d'une part re-

cherches individuelles entreprises en toute
indépendance, et d'autre -part r -cherches col
lectives poursuivies sous la direction du savant
le plus éminent, désigné par ses pairs, doivent
être employés simultanément.
On comprend très bien la puissance d'un

institut dirigé par un savant de grande auto
rité, groupant autour de lui une pléiade de
disciples dont quelques-uns seront un jour des
maîtres. Si utiles cependant que soient ces
grands foyers de travail. l'indépendance du
savant qui veut rester isolé doit être respectée.
Newton, Lavoisier, Priestley, Pasteur, Claude
Bernard auraient été d'incomparables direc
teurs d'instituts même dès leur jeunesse, mais
s'ils avaient été teaus de travailler dans un
institut, pendant la période créatrice de leur
vie, l'expansion de leur génie exceptionnel
aurait pu être entravée.
C'est bien en semblable sujet que l'éclec

tisme des procédés s'impose.
L'utilité d'un institut des recherches scienti

fiques réunissant en un effort commun un
grand nombre de nations, sans arrêter en rien
le développement des caisses des recherches
scientifiques de chaque pays, afin d'arriver le
plus rapidement possible a réduire le taux de
la mortalité et de la maladie et à faire progres
ser toutes les sciences, ne saurait être contes
tée, pas plus que la nécessité de lui assurer des
ressources toujours grandissantes.
Aux raisons précédemment énumérées qui

militent en faveur de la création de cet institut

des recherches scientifiques entre les nations
de l'entente et les neutres, il convient tien
ajouter deux autres non moins décisives.
Les hommes de génie ou de grand talentsont

rares dans tous les temps it dans tous les
lieux. Les écrivains comme Dante, Shakespeare,
Corneille, Racine, Molière, Cervantès, Tolstoï,
les artistes comme Léonard de Vinci, Raphaël,
Michel-Ange, les savants venus plus tard, qui
font époque, créant une science ou une bran
che nouvelle d'une science, apparaissent à des

ment ne soit pas le môme si c'est en l'une de
ces façons que l'on doit expliquer que si c'est
en l'autre. Au reste, j'en suis maintenant là
que je vois, ce me semble, assez bien de quel
biais on se doit prendre à faire la plupart de
'celles qui peuvent servir à cet effet; mais je
vois aussi qu'elles sont telles, et en si
grand nombre, que ni mes mains ni mon reve
nu, bien que j'en eusse mille fois plus que je
n'en ai. ne sauraient suffire pour toutes; en
sorte que selon que j'aurai désormais la com
modité d'en faire plus ou moins, j'avancerai
aussi plus -ou moins en la connaissance de la
nature : ce que je me promettais de faire con
naître par le traité que j'avais écrit, et d'y
montrer si clairement l'utilité que le public
en peut recevoir que j'obligerais tous ceux qui
désirent en général le bien des hommes, c'est-
à-dire tous ceux qui sont en effet vertueux, et
non point par faux semblant ni seulement par
opinion, tant & me communiquer celles qui
sont déjà faites qu'à m'aider en la recherche
de celles qui restent à faire. . .

interval'esprodigieusementéloignés. Les maîtres
de grand talent comme les Franklin, les Edison,
les Mendeleelî. les Metchnikoff, qui, à coté de ces
génies, parviennent à faire progresser nos con
naissances, sont aussi très rares. Aucune nation
n'en aie monopole; ils naissent tantôt ici, tan
tôt là. Partout où la nature, si avare des dons
de l'intelligence, les fait surgir, il est indispen
sable de les aider, pour leur permettre d'utiliser
toutes les ressources de leur génie ou de leur
talent, dans l intérêt du progrès général. Rien
ne doit leur manquer pour mener à bien leurs
essais, leurs recherches, ni le personnel qui
doit leur fournir une collaboration indispen
sable, ni les instruments, ni les matières pre
mières. Selon le mot de notre illust-e Descartes,
le revenu nécessaire a leurs travaux doit leur
être abondamment assuré. Ces ressources puis
santes, ce n'est pas un pays unique qui peut
les leur donner : la collectivité seule aura les
moyens de les fournir, à temps, en quantité
suffisante, sans mesquine lésinerie.
Les budgets des Etats devront, avec la con

tribution modique que nous avons in liquée,
500,000 fr. par an pour les plus puissants, ali
menter d'une manière certaine cet institut des
recherches scientifiques. Ces crédits assure
ront le fonctionnement minimum de lins
titution, mais on doit escompter d'autres con
cours.

U est. de par le monde, des personnes riches
qui désirent faire œuvre utile, en contribuant
au progrès, et sont presque toujours embar
rassées, pour donner à leurs libéralités une di
rection satisfaisante. Elles n'ont aucune rai
son d'avantager un pays plutôt qu'un autre.
Donner à la France, à l'Angleterre, à i'italio ou
à telle autre nation, cette perspective n'offre
pas, à leur esprit préoccupé d'obtenir un résul
tat positif, cette satisfaction d'un ordre élevé
et délicat qu'elles sont en droit d'attendre. Au
contraire, une institution mondiale ayant pour
but de favoriser la découverte des traitements
des maladies comme la tuberculose et le can
cer et de tant d'autres affections qui désolent
les familles, et privent souvent l'humanité du
concours des meilleurs, une institution mon
diale tendant également à agrandir le domaine
denos connaissances, à augmenter la pu< s ince
de l'homme sur la nature, dans le but d'ouvrir
de nouveaux horizons à ses pensées, et de rele
ver et améliorer la condition des plus pauvres
et des plus déshérités, par l'acroissement de la
production sous toutes ses formes, offrira aux
riches de tous les pays . le moyen de faire un
emploi fructueux de la partie de leur patri
moine qu'ils veulent généreusement donner.
Une telle institution, dont le siège pourrait

être fixé à Bruxelles. frapperait les imngi-
nations et provoquerait certainement, à brève
ou à longue échéance, d'importantes libé
ralités. .

■ Pour en faciliter la création, j'ai Vhonnenr
de soumettre au Sénat la proposition de loi
suivante :

PROPOSITION DE LOI

Art. 1". — Il sera créé par les nations de
l'entente, après approbation de leurs gouver
nements, un institut des recherches scienti
fiques, auquel pourront être appelés à parti
ciper les neutres, pour favoriser par des subven
tions les travaux des savants relatifs : 1° à la
découverte de nouvelles méthodes de traite
ments des maladies qui atteignent l'homme,
les animaux domestiques et les plantes ; 2° à
la découverte, en dehors des sciences médi
cales, des lois qui régissent les phénomènes
de la nature (mathématiques, mécanique, his
toire naturelle, physique et chimie).
Art. 2. — Des conventions détermineront les

ressources et le mode de fonctionnement de cet
établissement, la ville où siégeront le conseil
d'administration et le comité chargé de la ré
partition des fonds.

ANNEXE N° 253

(Session ord. — Séance du 29 juin 1916.) :

RAPPORT fait au nom de la commission chargée
d'examiner la proposition de loi. adoptée par
la Chambre des députés, tendant à assurer le
recrutement des sages-femmes et à supprimer

la 2e classe pour les herboristes et les sages-
femmes, par M. Paul Strauss, sénateur (1).

Messieurs, parmi les préoccupations de l'avant-
guerre, la sauvegarde de la natalité était au
premier rang; elle prendra, sans aucun doute,
au lendemain de la paix victorieuse, une place'
prépondérante.
Au cours de ses travaux. la commission delà

dépopulation, instituée par M. Waldeck-Rous
seau, avait envisagé 'éducation et la sélection
des sages-femmes. La discussion, interrompue
par les événements actuels, de la proposition
Lannelongue sur la répression de l'avortement
a également démontré la nécessité de cette
éducation et de cette sélection professionnelles.
Entrant d'avance dans cet ordre d idées, la

commission de réforme des études médi

cales (2) émettait le vœu que le dipljme de
sage-femme de classe fût supprimé.
A la date du 3 février 1914, la Chambre était

saisie d'une proposition de loi de M. Louis
Marin tendant à assurer le recrutement des
sages-femmes et à supprimer la 2- classe pour
les herboristes et les sages-femmes. L'hono
rable auteur de la proposition était surtout mù
par la désir de mettre uu terme à l'inégalité
de droits, au point de vue de l'exercice de la
profession, entre les sag.is-femmss et les her
boristes de la l le et de la 2e classe. « N'y aurait-
il pas lieu, écrivait-il, sous un régime d'égalité,
de permettre d'abord aux sag-is-femmes d»
2= classe d'exercer sur tout le territoire de la

République, et ensuite, de supprimer la classe,
en ne laissant subsister. comme pour les phar
maciens, qu'un seul diplôme de sage-femme et
d'herboriste? On objectera que les élèves delà
Maternité de Paris et celles de la clinique d'ac
couchement de la Faculté de cette ville pour
raient se plaindre. mais elles seraient libres
d'ajouter à leur qualité de sage-femme, qu'elles
sont anciennes éiéves d'un de ces deux établis-
soments. »

On sait, en effet, qu'on vertu des lois du
19 ventôse an XI, du décret du 22 août 1810, de
la loi du 30 novembre 18i)2, d'une part, pour les
sages-femmes, et, d'autre part, de la loi du
21 germinal an 1! et du décret du 22 août 1SS,
pour les herboristes de 2" classe. les diplômées
de cette catégorie, celles de 2 : classe, ne peu
vent exercer que dans le département pour le
quel leurs certificats d'aptitude leur ont été
conférés.

Dans son rapport favorable du 23 mars 1914,
au nom de la commission de l'enseignement
et des beaux-arts de la Chambre, M. Gilbert
Laurent s'est prononcé, pour des motifs de
principe et d'opportunité, contre la délivrance
des diplômes de seconde classe, à l'exemple do
ce qui a été fait pour la suppression des diplô
mes d'officiers de santé et de pharmaciens de
deuxième classe : « Le recrutement, a-t-il dé
claré, des médecins et de ; pharmaciens n'en a
été en rien gêné, bien qu'on ait maintenu à
l'entrée des carrières médicales et pharmaceu
tiques un niveau d'instruction élevé. Il est né
cessaire d'élever également le niveau d'instruc
tion des candidatsaux titres d'herboristes et de
sages-femmes. »
Cette considération, fortement développée

par M. Gilbert Laurent, a trop de prix pour
qu'elle ne détermine pas une adhésion unanime
à une proposition faite pour relever la valeur
du titre de modestes auxiliaires du corps médi
cal et pharmaceutique.
La proposition dont s'agit ayant été votée

sans débat, après urgence déclarée, par la
Chambre des députés, dans sa séance du
2 avril 1914, nous avions tout d'abord pensé
au'il convenait de rattacher cette mesure à
l ensemble des moyens envisagés pour pré
venir et réprimer les avortements criminels.
Les événements actuels n'ont pas encore

permis de poursuivre jusqu'au bout la discus
sion engagée, sur le rapport de M. Cazeneuve,
sur cet important problème, et, au cours de la
guerre, la commission de la dépopulation,

: d'accord avec le Gouvernement, avait résolu de
surseoir, provisoirement, à tout débat. sur un
sujet auquel d'indignes brutalités allemande»
avaient donné un caractère exceptionnel.
Mais nous n'en avons pas moins pensé à in

terroger les ministres compétents sur la pro
position relative aux sages-femmes et aux her
boristes de 2e classe.
Le 23 mars 1915, M. Albert Sarraut, ministre

(1) Voir les nos 283, Sénat, année 1914, «
3469-3766, et in-8® n" S22 — 10" tëgisl. — de la
Chambre des députés .
{2). Journal officiel du 13 avril 1906, p. 2598.
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de l'instruction publique, en nous donnant
communication des vœux émis par la commis
sion da réforme des études médicales, écri
vait • « Mais vous n'ignorez pas, monsieur le
sénateur, qu'en ccn'ormité d'un autre vœu de
la même commission, il a été institué une
commission supérieure de l'enseignement mé
dical qui se réunit périodiquement pour exa
miner les questions relatives à la médecine en
France, enseignement et exercice. , . - .

« Vous comprendrez qu'il ne m'est pas passi
ble d'exprimer un avis sur la reforme qui fait
1 objet de la proposition de loi de M. Louis
Marin, sans avoir au préalable consulté la
commission supérieure qui, seule, est en me
sure de donner sur la question un avis êiliiré.
Or, dans les circonstances actuelles, je ne puis
sonner à la réunir. N

« Toutefois, vous pouvez être assurS que je
ne manquerai pas, quand la discussion de la

proposition dont il s'agit viendra te
Sénat, d'en suivre les débats avec tout i'iatérâi
qui s'y attache ». •
D'après la statistique du ministère de l'inté

rieur, il existe en France et en Algérie i>.lî%
sages-femmes de l re classe et 7,5<j8 de i* classe,
Voici, à titre documentaire, l'état, au i"

avril 1914, des sages-femmes et herboristes par
département :

État, au 1" avril 1914, des sages-femmes et herboristes par département.

DÉPARTEMENTS

SAGES -FEMMES I
1

HERBORISTES I

1™ classe, j
i

2= classe. 1" classe. ] 2e classe. j!
Ain , 49 226 H .

Usne ■. i . . ih> VI 4 1

Allier ^ 3 2
Alnés(Basse-- 1 -J S> » » I

Alpes (Hautes- ! • 20 j 10 H »

Aipes-Mariiniies .... i a? 49 M ■ ] 1

Ardèche » 41 » »

Ardennes. ' i ! 1U3 • Z »

Ariège lui » *

AU /10 Z1 [ < ,

.......... w I Wt - i

Aveyron I 20 4 »

jiouches-du Rhône,. 164 1 80 12 àï • I

calvados t y z z . \
;antai i i i M >»

Charente 49 I m 5 .
i,iiar«Linî-uinîriiîLjre. » . i

Crier, 40 4« 3 i 3
Corrèze uo 1 »

corse. y 1u » »

coie-d Or IL 19/ 2 8

Côtes-du-Nord ...... 25 1> » 1

creuse 13 » . » i

Dordogne 91 40 1 I »
Doubs 1 f 104 H l *
DlUUlJ. ............. o-t t -t a \ * 1

. Mire 23 zo i I à

Knrf-ft-l.nir . 4 » y/ 2 i

Finistère... 80 99 1 2

Gard. 71 60 3 ».

caronne . Haute- 157 53 3 3

cers ZI » I 2
Gironde •. ib1 • •33 I • -3»

Hérault 99 45 3 I 2

iiie-et-viiaine 11 0.5 4 ! 6
. mare 38 ZZ 1 1

Indre-et-Loire 1 4 130 10

lsere : 27 251 1 I - 1

Jura 23 139 I i »

Landes 73 4> L • • 1 »

iOir-ei-ciier. «i * 4

.uiro / 1 I > 111

Loire (Haute- 1 . 24 I 32 I " » i

Loire-Inférieure 17 21i i

mirer m K I 4

.Ot 34 32 » »

COL-eî-Garorinn i s i f

Lozére | . 20 I 9 ! ' ! . J

DÉPARTEMENTS

SAGES-FEMMES j HERBORISTES

1« c'asse. j 5e classe. 1« classe. 1
l

2c_classe.

— »

Maine-et-Loire I 6 217 3 12

Manche... ...•••• il z z

Marne 1/ 1O1 o , m

Marne iiiauie- . i 104 * I i

Mfvpnne .i ii A

Monrf'he-et-Mospl le. Ai 22fi y *

Meuse I 12 169 1 * ■

Morbihan 13 80 ! » 6

Xiu'rA IL ■ b M

Nord 217 151 03 I 8

Oise I b l 6 1 •-

Orne 11 14 i » o

Pnc-rie-falais.. . . i-iy 1w ! 11 M ■'

Puy-de-Dôme 6O 218 » . »»

Pyrénées (Basses-.. 116 iJ Z

Pyrénées (Hautes- . . >0 1 M

Pvrfnëfs-orieniaies. O'J • » »

Rhin (Haut-) (partie
française).

11 33 i • 2 »

Rhône . I Iriy lJO 1» ZI

Saône (Hante-^ i 22 109 » • 1

SnAnp-et-Loirf I 14 316 1 , i

Sarthe ! 17 84 4 o

Savoie 6 15 i » » .

Savoie(Haute- 14 -10D I »

Sein A Vii U'Z 11Ml

Seine-lnfArieiire 37 i 102 4 25
Seine-et-Marne 7 » Z

Seine-et-Oise 147 2G 19 I Z

Sèvres (Deuï-) 88 Z w

Somme - 19 74 3 o

Tarn.... I 41 47 ! l I»

Tarn-et-Garonne nu 1u M »

Var ! 8/ » »

Vaucluse 1 50 38 3 » '

Vendée 15 235 I Z »

Vienne 5 173 -• Z ! O

Vienne Haute-» 24 122 3 * -

Vosges 2 3 ! iy* « • \

Yonne 31 *

ALGÉRIE

Alger » » »

Constantine » » I * »

Oran » » » ».

Totaux 5.124 [ 7.563 j 854 SCS

D3 son c\te, M. Fernand David, ministre de
l'agriculture. nous faisait connaître, par lettre
du 6 juin 1915, le nombre et la répartition des
herboristes de i re et de 2e classes.

Il résulte des renseignements recueillis auprès
des directeurs des écoles de pharmacie et des

doyens des facultés mixtes de médecine et de
pharmacie, que le nombre des diplômes d'her
boriste de 1 e » classe délivrés dans y la période
1913-19 14 (non compris le ressort de la Faculté
de Lille), s'élève à 1,4D2 et le nombre des di
plômes d'herboriste de 2e classe à 850. Sur ce

dernier chiffre, 524 diplômes ont été délivrés
par les écoles de plein exercice de médecine et
de pharmacie de Hennés, Marseille et Nantes,
par les écoles préparatoires de médecine et de
pharmacie.
Voici leur répartition :J

DliSICNATION 1" CLASSE 2e CLASSE TOTAUX

I

2" CLASSE

Paris 900 553 1
'

4 153 I
p. 100.

92

Toulouse.. . » 5i I 16 70 I 22.8
Bordeauï... ........ 40 I 22Ô 17.7

xvon 97 1> 112 13

uoupeiuer 1 1> i 116 » -

Nancy .

101 j 1
102

J

DÉSIGNATION l r# CLASSE

I
2e CLASSE TOTAUX 2e CLASSE

I

j p. 100.

iennes

Marseille 0 1» 186 100
Nantes i

Écoles préparatoi
res (l) »; 338 338

i
9

Totaux 1.452 850 | 2.302 36.9

(1) Rouen, Grenoble, Tours, Besançon, Clermont, Amiens, Limoges, Caen, Dijon, Poitiers, Angers (l'école de Reims n'a pu être consultée).
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D'après la statistique du ministère de 1 inté
rieur, établie dans les premiers jours d'avril
1914, le nombre dos herboristes de l ,e classe
était do 854 et celui des herboristes de 2" classe
de 366.
Aux termes de la communication de SI. le

ministre de l'agriculture, M. le directeur de
l'école supérieure de pharmacie de Paris estime
qu'il serait très souhaitable de voir disparaître
le diplôme de 2° classe, qui correspond pour les
postulants à une instruction première par trop
rudimentaire, un grand nombre d'entre eux
ignorant les notions les plus élémentaires de ,
l'orthographe. De plus, cette infériorité dans'
leur instruction première so retrouve dans
celle des connaissances spéciales dont il leur
est demandé de justifier pour l'obtention du
titre.

« Je ne puis, déclarait M. Fernand David, mi
nistre de l'agriculture, qu'enregistrer à cet
égard les constatations da M. le directeur de
l'école supérieure de Paris qui, en raison du
grand nombre de candidats au diplôme d'her
boriste se présentant devant son école, est plus
particulièrement qualifié pour formuler les
observations dont il s'agit. J'estime, comme
lui, qu'il y aurait un réel intérêt à ne pas con
tinuer à délivrer un diplôme d'État à des per
sonnes possédant une instruction aussi insuffi
sante. «

Le Gouvernement adhère ainsi pleinement à
la suppression du diplôme d'herboriste de
2e classe ; il n'élève aucune objection contre
l'application du vœu émis par la commission
de réforme des études médicales pour l'unifica
tion du diplôme de sage-femme.
Des considérations fortes de relèvement pro

fessionnel, conforme aux intérêts de l'hygiène
comme à ceux de la moralité publique, ont dé
terminé votre commission à donner son adhé

sion au texte voté par la Chambre.
En conséquence, messieurs, nous vous pro

posons d'adopter le projet do délibération ci-
ajirès :

PROPOSITION DE LOI

Article unique. — Désormais, il ne sera plus
délivré qu'un seul diplôme de sage-femme et
qu'un seul diplôme d'herboriste, correspondant
l'un et l'autre, pour chacune de ces deux pro
fessions, au diplôme de première classe exis
tant lors de la promulgation de la présente loi.

ANNEXE N° 255

Session ord. — (Séance du 29 juin 191G.)

PROPOSITION DE LOI tendant à la création,
dans chaque localité, d'un tableau contenant
les noms de tous les enfants de la localité
tombés au champ d'honneur et à l'établis-"
sèment d'un Livre d'or des Municipalités
françaises, présentée par.MM. Louis .Martin,
Albert Peyronnet, Barbier, llasire, Louis
Baudet, Belhomme, Bidault, Blanc. Poivin-
Champeaux, Bonnefoy-Sibour, Bonnelat, Bra 
ger de La Ville-Moysan. Brindeau. Bussière,
Charles Chabert. Charles-Dupuy, baron de
Courcel:, Crémieux, Dabot. Deckcr-i>avid,
Defumade, Delhon. Dellestable, Charles De
loncle, Denoix, Jules Develle, Empereur,
Fagot, Forsans. Gabrielli, Galup, Gentilliez,
Théodore- Girard, Goirand. ('.ravin, Grosjean,
Guillemaut, Guilloteaux, Guingand, Halgan,
Hervey, Lucien Hubert, le vice-amiral de La
Jaille, Jénouvrier. de La Ilatut, de Lamar
zelle, de Langenhagen, Larère, de Las Cases,
Arthur Latappy, Lemarié, Paul Le Roux,
Raymond Leygue, Limon. J. Loubet, Magny,
Mascle, Mazière, Gaston Menier, Milan. Mil
liard, Monnier, Nègre. Ournac, Peschaud,
Petitjean, Poirson, Ponteille, Quesnel. Antony

>• Ratier, Renaudat, Réveillaud, Reymonenq,
Reynald; comte de La Riboisière, Richard,
Charles Riou, Rouland, Rousé,, Sabaterie,
Sancet, Sauvan, j Savary, Servant, Surreaux.
Laurent Thiéry, Trystram, Vacherie, Vieu,
Edouard Vilar, Vinet, Lebert, Martell, Can
nac-, Courrègelongue, Mulac, Leblond* Ge
net, sénateurs. — (Renvoyée à la 5« commis
sion d'initiative parlementaire.)

Messieurs, le 10 mai dernier, le journal le
?etit Provençal publiait les lignes suivantes :
« Tout le nonde, au dedans et au dehors.

. idmire avec raison- le moral merveilleux de Hi
lopulation française. Notre race a manifesté

une fois de plus les précieuses qualités qui
l'ont élevée si haut dans l'estime des peuples.
Les maires ont pour une large part contribué à
entretenir cet état d'esprit qui n'a pas un seul
instant fléchi.

« Rendre hommage aux maires et à ceux qui
les ont secondés, ou qui ont remplacé les chefs
des municipalités appelés sous les drapeaux,
c'est remplir à leur égard et à l'égard des vail
lantes populations de France un acte de justice.
J'espère bien qu1 , la guerre finie, le Parlement
n'hésitera pas à déelarerque les mairesfrançais
ont bien mérité de la patrie. Cette initiative qui
no peut émaner que du Gouvernement, je me
permettrai, le moment venu, en ma qualité de
président de la commission d'organisation dé
partementale et communale du sénat, de la lui
suggérer.

« En attendant, il est une oeuvre que je dê-
' sirerais voir réaliser. Une inspiration venue
du c. enr a fait dresser par certains citoyens le
livre d'or de leur profession, émouvante no
menclature de tous leurs membres tombés au

champ d'honneur, pensée juste. pieuse, légi
time, qu'il serait bon de généraliser.

«Je voudrais donc que l'on cr# tle livre d'or
des municipalités, lequel comprendrait, au
siège du Gouvernement, les noms defius les
maires, adjoints, conseillers généraux, conseil
lers d arrondissement et conseillers munici
paux morts pour le pays. Au chef-lieu de
chaque département serait la liste départe
mentale, à laquelle on pourrait ajouter, dans
une communauté glorieuse. les noms de tous
les emploies de la préfecture, dos sous préfec
tures et des mairies, tués par l'ennemi.

« Dans chaque lantiti, la principale salle de
la mairie contiendrait un tableau sur lequel
figurerait l'énumi'-ration de tous les enfants de
la commune morts pour la France; là où le
nombre en serait, hélas ! • trop grand, par
exemple dans les villes populeuses, un registre
spécial mentionnerait tous les noms.

« Pour revenir aux municipalités, il est in
contestable que les maires ont fait leur devoir
d'une manière-admirable, sous l'uniforme ou à

[ la mairie, selon le cas. Leurs occupations et
! leurs responsabilités, considérables en temps
^ normal, sont devenues infinies, ils ont été par
tout à la hauteur de la situation. Ce n'a pas
toujours été sans péril. Dans les pays envahis,
le maire, invariablement, a été le premier
arrêté, emprisonné et, au moindre prétexte,
fusillé (t). »
Ces ligues peuvent servir d'exposé des motifs

à notre proposition. Nous venons vous deman
der, en effet, de bien vouloir réaliser les deux
idées qu'elles renferment. Mais auparavant
nous tenons à man.ester au Gouvernement,
certains que notre pensée lui paraîtra juste et
sage, le désir qu'il veuille bien proposer au
Parlement, dès la fin des hostilités,, de procla
mer que les municipalités françaises ont bien
mérité de la patrie. Nous pouvons des aujour-
d'hui formuler ce vœu : nous savons que les
maires français ne se démentiront point, mais

. acquerront chaque jour de nouveaux titres à la
reconnaissance nationale.

En ce qui concerne les deux idées: qui consti
tuent le fond du passage cité plus haut, nous
croyons répondre au sentiment public en vous
les soumettant. Au reste, un grand nombre do
municipalités ont déjà devancé notre initiative
en ce qui regarde l'article premier de notre
proposition.
S'U nous était permis d'indiquer comment et

sous quelle forme nous en comprenons la réa
lisation, nous croyons qu'il serait bon, quand
la guerre sera finie, qu'une grande cérémonie
commémorât au Panthéon le souvenir des vic
times tombées pour la cause du droit. Cet
usage, glorieux et touchant, de célébrer les hé
ros morts pour la patrie, était une des plus
belles intitulions de l'antiquité. Thucydide
nous a conservé le discours prononcé par Pé
riclès en l'honneur des Athéniens, tués dans la
guerre du Peloponèse, et Démosthène tire une
légitime fierté de ce qu'il fut choisi par le peu
ple d'Athènes pour célébrer la gloire des guer
riers morts à Ciiéronée. Le chef de l'État pro
noncerait l'éloge de tous les braves dont on ho
norerait la mémoire : le même jour, dans cha
que hôtel de ville, en inaugurant le tableau des
héros de la localité, le maire lirait le discours
du chef de l'Ftat, dont les paroles se répercu
teraient ainsi jusqu'au sein des plus petites
bourgades, et cette cérémonie, faible expression
d'une gratitude éternelle, attesterait la recon

naissance de la France envers ceux qui l'ont
sauvée par le Sacrifice de leurs jours.
Nous vous demandons en second lieu d'ins

tituer le livre d'or des municipalités. Nous
n'entendons nullement établir une distinction
entre tous ceux qui sont morts pour la patrie et
qui sont indissolublement unis dans la recon
naissance publique par leur commun sacrifice.
En instituant le livre d'or des municipalités,
nous ouvrons simplement la voie. nous don
nons seulement l'exemple. Émanation directe
des municipalités, le Sénat se trouve particu
lièrement qualifié pour leur rendre l'hommage
qui leur est du. Mais nous nous permettons de
soumettre au ministre de l'agriculture l'idée du
livre d'or du paysan de France, en donnant à
ce nom de paysan le sens le plus extensif (1);
au ministre de l'instruction publique, le livre
d'or de l'enseignement, celui des lettres, des
sciences et des arts; au ministre du commerce
et de l'industrie, le livre d'or de l'industrie et
du c mmerce; de même pour toutes les pro
fessions. Chacune a fait son devoir, chacune
doit être citée. Ainsi se constitueront, village
par village. état par état, les annales de labra
voure française, les archives indestructibles de
la gloire nationale. •
En conséquence, nous avons l'honneur da

vous soumsttr.e la proposition de loi sui
vante :

* PROPOSITION D" LOI .

Art. 1-*. — Il sera dressé et affiché dans la
grande salle de l'hôtel de ville de chaque loca
lité un tableau qui contiendra la liste de tous
les enfants et habitants de la localité morts
pour la France, au cours de la guerre de 191 i-
191... Là où la liste ne pourra être apposée, les
noms seront inscrits dans un registre qui
figurera dans ladite salle.
Art. 2. — Il sera crié à Paris, au min'stère

de l'intérieur, le livre d'or des municipalités.
contenant les noms de tous les conseillers gé
néraux, conseillers d'arrondissement, maires.
adjoints et conseillers municipaux morts pour
la France au cours de la guerre 1914-191...
Art. 3. — Il sera dressé au siège de chaque

département le livre d'or des municipalités da
département, contenant les noms de tous les
conseillers généraux, conseillers d'arrondisse
ment, maires, adjoints et conseillers munici
paux morts pour la France, au cours de la
guerre de 1914-191 ainsi que les noms de
tous les employés de li préfecture, des sous-
préfectures et des mairies.
Art. h. — Sont morts pour la France tous cens

qui ont été tués par l'ennemi, en quelque cir
constance que ce soit, ou qui sont morts ea
service commandé ou en .captivité de guerre,
ou en cours d évasion, ou qui ont succombé
aux blessures faites par l'ennemi ou aux mala
dies contractées soit en service commande, soit
en captivité de guerre ou en cours d'évasion.

ANNEXE N° 256

(Session ord. — Séance du £9 juin 191C.) '

PROPOSITION DE LOI tendant à instituer le
warrant industriel, présentée par M. Emile
Chautemps, sénateur. — (Renvoyée à la
5° commission d'initiative parlementaire.)

Mesîieu-s, parmi les problèmes économise*
de l'après-guerre, celui de la reprise et du dé
veloppement de la via industrielle du pays sa
pose avec u.io urgence particulière. Ni l'éner
gie ni l'esprit d'initiative ne seront en défaut,
mais, qu'il s'agisse do relever des établisse
ments rainés par la guerre, de créer ou sim
plement daccroître des industries pour lesquel
les nous avons été jusqu'ici tributaires de 1 «r
tranger, la difficulté, après une épreuve aussi
terrible, sera de trouver les capitaux, en
ral considérable», qu'exige l'outillage da»
usine, d'un atelier, d'une manufacture.
Nous avons pensé trouver la solution de çj»

grand problème en étendant à l'industriel»
bénéfice de la législation sur le warrant hôte
lier,- c'est-à-dire en créant un privilège spcciu
au profit du fournisseur du matériel fixe, ma"
chines, métiers et. tous appareils nécessaires»

(1) Louis Martin. — Le rCle patriotique des
municipalités françaises.

(1) Nous comprenons sous ce nom. si grand
et si noble sous son humble apparence, {>«*■
ceux qui participent à la vie rurii« -
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l'installation et au fonctionnement d un éta
blissement industriel quelconque.

Belgique et l'Italie, dont le développe
ment industriel a été si remarquable et a
donné de si féconds résultats dans les vingt
dernières années, nous ont précédés avec suc
cès dans cette voie en créant un privilège spé
cial au fournisseur de machines (art. 5i8. para
graphe 2, code de commerce belge ; — art. 772,
il» :i. code de commerce italien) (l).
En France, le régime industriel est encore

soumis à une législation ancienne, édictée à
une époque où les biens fonciers, l'agriculture,
le commerce, constituaient les principales
sources de richesses ; c'est le droit, qui régit
ces matières qui constitue le droit commun,
lequel ne tient pas un compte suffisant de l'es
sor prodigieux de l'industrie moderne, ni des
besoins particuliers qu'a fait naître ce dévelop
pement.
Selon la législation en vigueur, l'outillage in

dustriel, le matériel fixe, les machines, les
"métier.*, etc., qui représentent toujours dans
une usine moderne une très grande valeur,
souvent bien supérieure aux immeubles —
terrains et constructions — dans lesquels ils
sont installés, ne sont considérés que comme
« accessoire » de ces immeubles.
Si l'industriel est simplement locataire; ce

matériel important n'est qu'un « accessoire »
de son fonds de commerce ; en cas de déconfi
ture du débiteur commun, le fournisseur des
machines, qui. plus que tout autre a contribué
à créer cette industrie et lui a.apporté le prin
cipal élément de valeur, vient au marc le franc
avec les autres créanciers.

Notre proposition de loi n'est cependant que
la continuation d'une évolution déjà commen
cée : la loi du 1 er mars 1898 a créé le nantisse
ment des fonds de commerce, développé plus
tard par la loi du 17 mars li 09. Mais les dispo
sition-; générales de cette loi ne répondent pas
au but que nous nous proposons, qui est de
venir en aide spécialement à l'industrie. Il ne
peut s'agir pour cela do grever de privilège tout
l'ensemble d'un établissement industriel au
proiit du seul fournisseur de machines; ce se
rait entraver des le début l'essor de cet éta
blissement. et l'industriel qui recourrait à ce
moyen se priverait par avance de tout autre
crédit.
Il serait facile, d'ailleurs, de marquer en quel

ques traits les déférences essentielles qui exis-
lent entre un fonds de commerce et une usine
et qui s'opposent à ce que les mêmes règles
leur soient appliquées. Le fonds de commerce
est constitué principalement par des valeurs
de nature fongib'e. des marchandises que le
commerce a pour objet de renouveler constam
ment. et dont la mobilité échappe à tout droit

de gage ; le fonds industriel est constitué par
un ensemble de matériel et de machines fixes,
difficilement dcplaçables, et dont la valeur est
notablement amoindrie si l'on en disperse les
éléments; la principale richesse du fonds de
commerce, ce sont des biens meubles; celle
du fonds industriel, des biens immeubles par
destinatisn. Le nantissement sur-fonds de

commerce frappe surtout des éléments incor
porels : clientèle, enseigne, droit au bail, dont
la valeur est sujette à de grandes et rapides
variations ; le gage industriel est assis sur des
éléments matériels, d'une valeur beaucoup
plus précise et plus stable.
La loi du 30 avril 1906 et celle du 10 août 1913

ont créé le warrant agricole et le warrant hôte
lier. Ces lois, qui sont de date très récente, la
dernière surtout, n'ont pas encore donné lieu à
de fréquentes applications et on ne peut dire
qu'elles soient entrées déjà dans la pratique
courante ; du moins, le législateur a-t-il pris
les dispositions et posé les principes suivant
lesquels une certaine catégorie d'exploitants
pourront désormais mobiliser leur matériel et
recourir à un crédit assuré, en engageant ce
matériel qui restera un outil productif entre
leurs mains.

Mais la loi du 10 août 1913 n'envisage que le
cas particulier de l'industrie hôtelière. La
grande industrie offre un champ d'application
bien plus large aux bienfaits du principe nou
veau, et l'on peut dire que l'extension du « war
rant industriel » à l'industrie en général est
devenue unenécessité de première importance,
étant donnée la situation actuelle de cette bran
che capitale de l'activité nationale.
La création, la restauration ou le simple

développement d'une entreprise industrielle
nécessite, en effet, l'acquisition d'un matériel
et de machines d'un prix très élevé, construits
souvent sur des plans spéciaux. Les payements
sont généralement échelonnés, partie à la com
mande, partie à la livraison, partie après un
certain délai de bon fonctionnement. Le four
nisseur, étant donnée la valeur importante de
ses fournitures, ne peut en tout cas accorder
de larges crédits, et le fondateur de l'entreprise
est obligé dès le début d'immobiliser des capi
taux considérables, difficiles à se procurer en
raison des risques et des aléas qu'offre toute
entreprise nouvelle, difficiles aussi à rémuné
rer pendant la période d'installation. Ces diffi
cultés restreignent le nombre des entreprises.
et entravent l'essor de celles qui sont fondées.
Toute autre serait la situation des industriels

s'ils avaient la faculté d'asseoir un crédit sur
ce matériel, considéré comme un élément dis
tinct et spécial de leur patrimoine. Dès lors que
ce gage devient indépendant des risques com
merciaux de l'entreprise, il conserve une valeur
intrinsèque ; il donne au fournisseur ou aux
bailleurs de fonds une sécurité qui assure de
longs crédits à des taux modérés, et les profits
de l'exploitation immédiate de ce matériel,
grevé de gage entre les mains de l'exploitant,
contribuent à le libérer progressivement, au
lieu d'immobiliser ab initio des capitaux pré
cieux. Il est certain qu'une telle faculté ne peut
que favoriser grandement l'esprit d'entreprise,
consolider le crédit et donner à l'industrie une

impulsion considérable dont la Belgique et
l'Italie ont fait avant nous l'avantageuse expé
rience.

L'instauration de ce droit nouveau serait-elle
en contradiction avec les principes de notre
droit commun ? Nullement: la présente propo
sition de loi, tout en développant les principes
posés par la législation récente, n'a d'autre
conséquence que de mieux déterminer le do
maine du créancier hypothécaire et celui du
créancier gagiste. Le caractère immobilier at-.-
tribué aux machiBes et installations fixes est

une création delà loi, et ne s'impose nullement
parla nature des choses. Cette extension s'ex
pliquait autrefois par le peu d'importance rela
tive de l'outillage industriel ; il n'eu est plus
de même aujourd'hui, la valeur dec^t outillage
dépassant souvent de beaucoup celle de l'im
meuble propremeni dit ; et il- importe de per
mettre au propriétaire de séparer ces deux
éléments de son patrimoine, en réalité distincts
par leur nature, et de lui donner la faculté de
mobiliser son crédit par des contrats diffé
rents, suivant qu'il s'agit d'un véritable im
meuble ou d'une installation industrielle. Ce
sera pour ce propriétaire un considérableavan-
tage, car nul n'ignore que le prêteur hypothé
caire ne prend en considération que l'immeu
ble proprement dit : son gage s'étend aux im
meubles par destination, sans que. le montant
du prêt en soit sensiblement augmenté. L in- ,

dustriel est donc actuellement possesseur d'un
élément d'actif d'une valeur considérable et
dont il ne peut se servir pour augmenter sou
crédit.

Pourquoi ne pas lui venir en aide en lui per
mettant de recourir au crédit pour parfaire son
outillage ou de se servir de l'outillage existant
comme d'un moyen de crédit ?
Pourquoi, tout en sauvegardant dans une

mesure suffisante les droits que les lois ac
tuelles confèrent aux tiers intéressés, ne pas
mobiliser, en quelque sorte, des valeurs qui
restent actuellement immobilisées? Pourquoi
ne pas élargir et perfectionner la législation
française actuelle, et donner à l'industrie le
même élément de force qui a été un des grands
ressorts du développement et de la puissance
industrielle de la Belgique et de l'Italie, tout
en envisageant et en réglant tous les cas
d'ordre général que la pratique a soulevés et
que la jurisprudence de ces deux pays a solu
tionnés?

Telle est la genèse de cette proposition da
loi. On y a envisagé trois cas : d'abord — et c'est
le plus fréquent — le cas où l'industriel achète
des machines pour créer et développer son
exploitation. Ensuite, les cas où l'industrie!
désire gager un emprunt sur son matériel déjà
existant, qu'il soit simple locataire de l'im
meuble ou propriétaire de cet immeuble grevii
d'hypothèques ; dans ces deux cas, il a fallu
sauvegarder dans une mesure équitable les
droits opposés des prêteurs de fonds et ceu»
des bailleurs ou des créanciers hypothécaires.
Afin d'éviter toute collision entre le privilège

du gagiste et les autres privilèges, on a étaolï.
nettement que le gagiste a un privilège sur la
chose avec droit de suite, sous les limitations
déjà reconnues par la loi. L'avantage qu'a le
débiteur de garder le gage dans ses mains, et
de s'en servir pour produire et, par conséquent,
d'en faire contribuer le produit à la libération
du gage, cet avantage est d'une importance
telle qu'elle justifie toutes les limitations te-:
poraires qui sont apportées à son droit de pro
priété sur les objets grevés de gage.
La présente proposition de loi n'est que l'er-

tension des lois des 8 août 1913 et 17 mars 1915,
dont elle répète textuellement, à quelques mots
près, beaucoup d'articles. Les modifications
faites ont eu pour objet de solutionner des con
troverses auxquelles avait donné lieu le texte
primitif et de rendre impossibles les litiges que
les jurisprudences belge et italienne ont eu à
trancher. En matière de crédit, il importe que
toutes les conditions auxquelles est assujeti la
nouveau titre à créer soient établies de le
façon la plus claire et la plus précise: c'est la
condition nécessaire à la sécurité qui est in
dispensable au crédit.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1". — Tout achat à crédit de matériel
d'usine, de machines ou d'appareils, destinés £
l'installation, à la transformation, au dévelop
pement d'une industrie manufacturière, agricoU
ou autre, entraîne au profit du vendeur et de
ses ayants droit, sous forme de warrant indus
triel, un privilège de gage sur ces machines et
appareils, même devenus immeubles par de»
tination, à la condition, pour le créancier et la
débiteur, de se conformer aux prescriptions de
la présente loi.
Le privilègi établi ci-dessus peut être cons

titué, dans les mômes conditions, au profil
d'un prêteur de deniers, par tout exploitant
d'une industrie quelconque, sur les machines,
appareils et matériel industriel, même deve
nus immeubles par destination, qui sont sa
propriété et servent à son exploitation, que cet
exploitant soit locataire ou propriétaire de
l'immeuble, même grevé d'hypothèques, en se
conformant, suivant les cas, aux dispositions
spéciales établies ci-après.
Le débiteur est responsable des machines et

appareils, qui demeurent confiés à sa garde et
à ses soins sans aucune indemnité opposable
au créancier et aux ayants droit de ce dernier.
Art. 2. — Les constitutions de gage régies par

la présente loi sont faites au moyen du dépôt,
par le débiteur, au greffe du tribunal de> com
merce dans le ressort duquel est établie son
exploitation industrielle, du contrat constituti(
de gage dressé en acte authentique ou sous
seings privés dûment ' enregistré et portant
toutes les indications propres à établir l'iden
tité et la valeur des machines et appareils et
l'indication des locaux où ils se trouvent ou

doivent être placés. L'original du contrat est

(l) Rapport de la commission ministérielle
italienne. — « L'extension chaque jour crois
sante de l'application des machines à l'indus
trie manufacturière et agricole demande que la
cond'tion des fournisseurs et des fabricants de
machines, qui représentent souvent des capi
taux très élevés, soit prise en considération
spéciale. Ces fournisseurs se trouvent, le plus
irand nombre des cas, dans la nécessité de
concéder aux acheteurs de longs délais pour le
payement du prix auquel presque toujours on
impose la condition quo les machines soient
installées, mises.en mouvement et aient fonc
tionné régulièrement pendant un certain temps,
Ji s'ensuit le danger que, s'il survient la crise
commerciale de l'acheteur, les fournisseurs de
machines et d'appareils verraient tous les
créanciers se payer sur les objets pour lesquels
les fournisseurs n'ont pas encore reçu le
prix convenu et qui peuvent constituer la
valeur principale de l'établissement du débi
teur.

L'usage des machines est devenu une condi
tion essentielle de développement de l'industrie
italienne et 4e la possibilité de résister aux
effets de la concurrence étrangère. Si des règles
spéciales, à cet égard, ont été adoptées par des
Etats tels que la Belgique, où l'industrie est
ilorissante, dans le but principal de la nécessité
de protéger' le développement industriel, à
plus grande raison l'importance de ces règles
spéciales n'est pas moindre en Italia, où, si la
fourniture des machines doit être demandée

spécialement au commerce d'importation, la
législation doit quand même chercher d'en en
courager l'emploi favorisant les conditions de
ces marchés, ce qui s'obiient avant tout en
assurant aux fournisseurs l'obtention intégrale
au prix de venta.
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cco mpagné de trois copies certifiées conformes
, par les parties.

L'inscription doit être prise, à peine de nul
lité du gage, dans la quinzaine de la date du

; contrat, s'il a eu lieu en France, et dans les
: .deux mois s'il a eu lieu dans les colonies fran
çaises ou à l'étranger.
; Art. 3. — 11 est tenu, dans chaque greffe du
tribunal de commerce, un registre, coté et fa

. raphé, des contrats constituant un gage sur des
■machines et appareils industriels, et un
■ deuxième registre à souche, coté et paraphé,
avec numéros d'ordre progressifs, des warrants
industriels.

; Le greffier du tribunal de commerce délivre
un certificat indiquant la date et l'heure de la

■réception du contrat présenté à l'inscription, et
il en fait la transcription, dans la huitaine, sur
le registre des contrats indiqué plus haut.
Dans le môme délai de huit jours, le greffier

remplit le volant et la souche correspondante,
dans le registre des warrants, avec les indica
tions suivantes :

1» Les noms, professions et domiciles des
parties ;
2J La nature des machines et appareils, leur

valeur, le lieu dans lequel ils se trouvent ou
doivent être placés, et, dans le cas où une par-
tio de ce matériel est à livrer à terme, la nature
et la valeur de cette partie, la date et le lieu

•indiqués pour leur livraison définitive ;
3° Le nom des assureurs chargés de couvrir

pendant toute la durée du gage les risques
'contre l'incendie, l'explosion des appareils à
vapeur, de la dynamite, du gaz d'éclairage, les
dégâts produits par l'électricité et la foudre, et
tous. les autres risques et accidents pour les
quels il existe assurance, y compris les risques
de transport pour les machines et appareils à
livrer ;
4° Le montant de la créance garantie, le taux

des intérêts, la date des échéances ;
5° La date de l'inscription et le numéro du

folio du registre où le contrat est inscrit ;
6" Quand le warrant est constitué par un

exploitant locataire de l'immeuble où il exerce
son industrie, le greffier mentionne en outre
sur le volant et sur la souche le montant du
loyer annuel, la date de la notification adressée
au propriétaire, à l'usufruitier ou à leur man
dataire légal, dans les termes de l'article 5 ; la
tlate de leur réponse, ou, en cas d'opposition,

; l'indication que les loyers énumérés à i article 5
ont été acquittés.
7° Quand ie warrant est constitué par l'exploi-

. tant propriétaire de l'immeuble grevé d'hypo-
ques, avec le consentement du créancier hypo
thécaire, le greffier mentionne sur le volant et
sur la souche la date de l'acte enregistré par

■ lequel le créancier hypothécaire a renoncé à
son droit de préférence sur les immeubles par
destination qui font l'objet du gage industriel.
Le volant contenant les mentions ci-dessus

constitue le warrant industriel.

Art. 4. — Si le contrat d'achat -stipule des
livraisons échelonnées pour le matériel grevé
de gage, l'acheteur fait au greffe du tribunal
de commerce la déclaration de chaque livrai
son dans la huitaine de la réception. Le gref
fier en fait mention sur le registre des contrats
et sur la souche du warrant. A la demande du
porteur du warrant, cette inscription sera faite
également sur le warrant par le greffier.
Art. 5. — Tout exploitant qui exerce son in

dustrie dans un immeuble loué doit, avant tout
emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le pro
priétaire ou l'usufruitier du fonds loué, ou leur
mandataire légal, de la nature, de la quantité
et de la valeur des machines et appareils qu'il •
désire constituer en gage, ainsi que du montant

.des sommes à emprunter. Ce même avis devra
être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du

v. greffier du tribunal de commerce dans le res
sort duquel est établie l'exploitation indus
trielle. La lettre d'avis sera remise au greffier,
qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer
sous forme de pli d'aQaires recommandé avec
accusé de réception.
Le propriétaire, l'usufruitier, ou leur manda

taire légal, dans un délai de quinze jours
francs à partir de la notification de l'acte pré
cité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte
extrajudiciaire, adressé au greffier, lorsque
l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus,
six mois de. loyers en cours et six mois à
échoir.

L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'op
position moyennant l'acquittement des loyers
précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire,

île l'usufruitier ou de leur mandataire légal.

dans le délai fixé ci-dessus, est considéré comme
une non-opposition à l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit jusqu'à

concurrence de la sommeduesur les machines
et appareils servant de gaga à l'emprunt. Il
subsiste dans les termes de droit, si l'emprunt
est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer, soit à

son opposition, soit au payement des loyers ci-
dessus indiqués, en apposant sa signature sur
le registre des contrats prévu à l'article 3.
Art. 6. — Tout exploitant qui exerce son in

dustrie dans un immeuble lui appartenant
grevé d'hypothèques peut constituer en gage
'es machines et appareils de sa propriété ser
vant à son exploitation et qui sont devenus
immeubles par destination, tout en conservant
la garde de ce matériel dans ses locaux. Le por
teur du warrant industriel vient en premier
rang si les créanciers hypothécaires ont con
senti à restreindre, suivant les formes indiquées
par la loi, leur droit de préférence sur les biens
immeubles par destination qui doivent faire
l'objet du gage ; sinon,.il prend rang à la date
de l'inscription prévue à l'article 3, après les
créanciers hypothécaires antérieurs.
Art. 7. — Le contrat original restera aux ar

chives du greffe; les trois copies seront rendues
au débiteur après avoir été visées et revêtues
par le greffier de l'indication du registre, du
îolio et de la date de l'inscription, ainsi que du
numéro d'ordie, de la date et de la valeur du
■warrant. Le débiteur remet deux de ces copies
au créancier, qui à son tour devra en remettre
une au porteur du warrant, en cas de transfert
de ce titre.
Le warrant industriel est délivré, par le gref

fier du tribunal de commerce dans lo ressort
duquel est établie l'exploitation industrielle, au
débiteur, qui, en le recevant, donne décharge
de la remise du titre, en apposant sa signature
avec la date sur le registre. 11 ne peut être dé
livré qu'un seul warrant pour les mêmes ma
chines et appareils. Le warrant est transféré
par le débiteur au créancier vendeur ou prê
teur par voie d'endossement daté et signé.
Le créancier qui reçoit un warrant industriel

doit, dans un délai de cinq jours, faire trans
crire le premier endossement sur le registre
des contrats et sur la souche du warrant :
mention de cette transcription est également
énoncée sur le warrant.

Art. 3. — Le warrant est transmissible par
voie d'endossement établi suivant les prescrip
tions de l'article 7, mais non soumis a la for
malité de la transcription obligatoire, comme le
premier endossement.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un war

rant sont tenus à la garantie so*Jaire envers
le porteur.
L'escompteur, les réescompteurs d'un war

rant, ou ceux qui auront fait des opérations ba
sées sur des warrants endossés deux fois, sont
tenus d'aviser dans les huit jours le greffier
du tribunal de commerce, par pli recommandé
avec accusé de réception, ou verbalement contre
récépissé de l'avis.
Lô débiteur peut, par une mention spéciale

inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur,
les réescompteurs ou ceux qui doivent faire
des opérations basées sur des warrants en
dossés deux fois, de donner cet avis; en ce cas,
il n'y a pas lieu à application des deux derniers
paragraphes de l'article 1l.
Art. 9. — LB greffier est tenu da dé livrer à

tout exploitant qui le requiert, soit un certificat
établissant qu'il n'existe aucune inscription de
warrant sur son exploitation, soit un état des
warrants inscrits. Ce dernier état devra être
également délivré à la requête de tout porteur
de warrant, en ce qui concerne l'exploitation
sur laquelle son gage est inscrit. Cet état ne
remontera pas à une période antérieure à cinq
années. .

Art. 10. — La radiation de l'inscription est
opérée soit sur la justification du payement de
la créance garantie par le warrant, soit sur une
mainlevée régulière.
Le débiteur qui aura remboursé son warrant

fera constater son remboursement au greffe du
tribunal de commerce et mention du rembour
sement ou de la mainlevée sera faite aux deux
registres prévus à l'article 3; certificat lui sera
donné de la radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office un mois après

le délai de cinq ans à partir de la date de l'ins
cription et si dans ce délai le porteur de war-
rait n'a pas porté devant le tribunal de com
merce dans le ressort duquel est établie l'ex
ploitation industrielle la demande de la vente

des machines et appareils qui constituent le
gage.
Le renouvellement de l'inscription, avant l'ex

piration du délai de cinq ans, conserve à la
créance prorogée son rang de privilège à la
date de la première inscription; si elle est ins
crite à nouveau après la radiation d'office, cette
inscription ne vaut à l'égard des tiers que du
jour de sa date.
Art. ll. — Le débiteur conserve le droit de

vendre à l'amiable les machines, appareils et
matériel d'usine warrantés avant le payement
de la créance, même sans le concours du por
teur du warrant, mais leur tradition au nouvel

acquéreur ne peut être opérée qu'après désin
téressement du porteur du warrant.
Le débiteur, même avant l'échéance, peut

rembourser la créance garantie par le warrant ;
si le porteur du warrant refuse les oirres du dé
biteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner
la somme offerte, en observant les formalités
prescrites par l'article 1259 du code civil ; les
offres sont faites au dernier ayant droit connu
par les avis donnés au greffier, en conformité
de l'article 8 ci-dessus. Sur le vu d'une quit
tance de consignation régulière et suffisante,
le président du tribunal de commerce dans le
ressort duquel le warrant est inscrit rend une
ordonnance aux termes de laquelle le gage est
transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un

warrant, le débiteur bénéficie des intérêts qui
restaient à courir jusqu'à l'échéance du war
rant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Art. 12. — La possession, l'usage ou l'exploi

tation du matériel mis eu gage ne peuvent
être cédés ou confiés à des personnes ou so
ciétés autres que les personnes ou sociétés dé
signées par le contrat déposé au greffe du tri
bunal de commerce, et ce matériel ne peut
être déplacé ou transféré dans un local autre
que celui indiqué dans ce contrat, sans le con
sentement préalable et écrit du dernier ayant
droit connu par les avis donnes au greffier, ea
conformité de l'article 8 ci-dessus, et sans une
mention rectificative do l'inscription au greffe
du tribunal de commerce. Cette mention est
faite par le greffier, à la demande du débiteur
et sur le vu du consentement écrit du dernier
porteur du warrant connu, sur le registre des
contrats et sur la souche du warrant. La même
mention est faite sur le warrant à la demanda
du porteur.
Si les machines et appareils qui font l'objet

du gage doivent être transférés dans un lieu
dépendant du ressort d'un autre tribunal de
commerce, il sera fait; à la demande du débi
teur, une nouvelle inscription du contrat de
gage au greffe de ce tribunal de commerce,

! dans les formes prescrites par l'article 3.
Sur la présentation du certificat de la nou

velle inscription, le greffier qui a reçu l'ins
cription primitive fera mention du transfert
sur le registre des contrats et sur la souche
des warrants.

Le débiteur est tenu de prendre toutes les
mesures nécesaires pour assurer contre tout

1 risque le transfert des machines et appareils
"qui constituent le gage, ainsi que de régulari
ser en temps utile tout ce qui se réfère aux
assurances indiquées au 3« de l'article 3.
En cas d'inexécution des prescriptions du

présent article, le porteur de warrant peut faire
prononcer la déchéance du terme au préjudice
du débiteur, rendre la créance exigible, et exer
cer son privilège sur le matériel qui en est
grevé en quelque lieu qu'il se trouve, et ce à
rencontre de tout tiers.
Art. 13. — Les porteurs de warrants ont, sur

les indemnités d'assurances, en cas de sinis
tre, les mêmes droits et privilèges que sur les
objets assurés.
Art. 14. — Le porteur du warrant doit récla

mer au débiteur payement de sa créance échue
et, à défaut de ce payement, réitérer sa récla
mation par lettre recommandée, adressée au
débiteur et pour laquelle un avis de réception
sera demandé.

Faute de payement du warrant Sf l'échéance,
le porteur a, pour la réalisation du gage, les
droits que confèrent aux créanciers privilégie*
ou garantis par un nantissement les disposi
tions des articles 16 à 23 de la loi du 17 mars
1903.

Si le porteur fait procéder à la vente, il ne
peut plus exercer son recours contre les en
dosseurs, et même contre le débiteur, qu'après
avoir fait valoir ses droits sur le prix des ma
chines et appareils warrantés. En cas d'insufn- ,
sance de prix pour le désintéresser, un délai de
trois mois lui est imparti, à daier do jour tu
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la vente est réalisée, pour exercer son recours
" {contre les endosseurs.

Art. 15. — Le porteur du warrant est payé
'directement de sa créance en capital, intérêts
et /rais sur le prix de vente, par privilège et
préférence à tous créanciers et sans autre dé
duction que celle du privilège des "contributions
directes, des privilèges de conservation de la
chose et des frais de vente, et sans autre for
malité qu'une ordonnance du président du tri
bunal de commerce.
Toutefois, le bailleur peut exercer son pri

vilège jusqu'à concurrence de sis mois de
(lovers échus, six mois en cours et six mois à
«choir.

; Art. 1G. — Les établissements publics de cré
ait peuvent recevoir les warrants industriels
icomme effets de commerce, avec dispense d'une
'des signatures exigées par leurs statuts.
i Art. 17. — Tout débiteur d'une créance ga
rantie par warrant industriel convaincu d'avoir
détourné, dissipi ou volontairement détérioré,
jau préjudice de son créancier, le gage de
icelui-ci, ou de ne s'être pas conformé aux pres
criptions de l'article 12 ; tout emprunteur con
vaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou
Id'avoir constitué un warrant sur des objets
idont il n'est pas propriétaire, ou déjà grevés
.d'un gage qu'il n'aura pas fait conna'tre, sera
\poursuivi correctionnellement sous inculpation
d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les
icas, et frappé des peines prévues aux articles
'405. 406 et 408 du code pénal. L'article 463 du
(code pénal est applicable aux infractious pré
:vues par la présente loi.
: Art. IS. — Le montant des droits à percevoir
[par le greffier sera fixé par décret.
Les avis prescrits par la présente loi seront

envoyés en la forme et avec la taxe des papiers
d affaires recommandés.
Art. 19.— Sont dispensés de la formalité du

, itimbre et de l'enregistrement les lettres et les
'accusés de réception, les renonciations, accep
tations et consentements prévus ci-dessus à
l'exception de la renonciation indiquée par
l'article 6,1e registre sur lequel seront inscrits
les contrats et les warrants, les copies des ins
criptions des warrants, les certificats d'inscrip
tion des contrats, les certificats des warrants

' ;et les certificats négatifs, le certificat de ra-
idiation mentionné à l'article 10.

Le warrant est passible du droit de timbre
ides effets de commerce, 5 centimes p. 100.

L'enregistrement des contrats de gage est
Ide 50 centimes p. 100. N

Le droit à percevoir sur le prix de la vente
pour non-payement du warrant sera de 10
centimes p. 100, comme pour les marchandises
neuves.

Art. 20. — Seront considérées comme nulles
i et non avenues toutes conventions ou stipu
lations contraires aux dispositions de la pré

: sente loi.

» '

ANNEXE N° 257

(Session ord. — Séance du 30 juin 1916.

; RAPPORT fait au nom de la commission de
. l'armée chargée d'examiner la proposition de

loi de MM. Henry Chéron, Henry Bérenger et
Millies-Lacroix, tendant à rendre obligatoire

' la préparation militaire des jeunes Fran
çais, par M. Henry Chéron, sénateur (1).

j Messieurs, l'article 85 delà loi du 15 juillet
1 1839 disposait : Une loi spéciale déterminera:

1° Les mesures à prendre pour rendre uni-
I forme dans tous les établissements d'enseigne-
Iment l'application de la loi du 27 janvier 1880
(imposant l'obligation des exercices militaires;
• 2® L'organisation de l'instruction militaire
•pour les jeunes gens de 17 à 20 ans et le mode
de désignation des instructeurs.
Cette loi spéciale ne fut jamais votée.
L'article 94 de la loi du 21 mars 1905 reprit

exactement la formule de l'article 85 de la loi
du 15 juillet 1839.
Cette fois, en exécution du texte, un projet

ldc loi fut déposé à la Chambre par le Gouver
nement le 5 juin 1903.^ Ce projet fit, le 18 no
vembre suivant, 1 objet d'un important rapport
fde M. le député Lachaud, dont le dévouement
faux œuvres d'éducation physique est connu de
! tous.
, Malheureusement, le projet ainsi rapporté ne
! devint jamais la loi.

Aujourd'hui encore, vingt-sept ans après la
loi de 1839, onze ans après la loi de 1905, la
fameuse « loi spéciale », n'est pas intervenue.
Il est nécessaire de rappeler ici que la loi du

15 mars M50 avait introduit l'enseignement de
la gymnastique dans le programme des écoles
primaires, mais à titre purement facultatif ;
qu'un décret du 3 février 1859 l'avait rendu
obligatoire dans les lycées et collèges, dans
les écoles normales primaires et dans les éco
les primaires qui leur sont annexées; que la
loi du 27 janvier 1380 rendit obligatoire l'en
seignement de la gymnastique dans tous les
établissements d'instruction publique de gar
çons dépendant de l'État, des départements et
des communes ; que la loi du 28 mars 1882
édicta dans son article premier que l'enseigne
ment primaire obligatoire comprend pour les
garçons « les exercices militaires ».
Ajoutons qu'une loi du 8 avril 1903 avait

abaissé à quatre mois la durée de service exi
gée pour les galons de caporal ou de brigadier,
des jeunes gens justifiant avoir acquis, au
moment de l'incorporation, la pratique d'exer
cices susceptibles de faciliter l instruction mi
litaire. La loi du 17 août 1903 créa le brevet

d'aptitude militaire.
En réalité, en attendant que la « loi spé

ciale » prévue formellement par les textes de
1889 et de 1905 intervint, un seul document ré
gla la situation des sociétés de préparation mi
litaire : ce fut une instruction du sous-secré
taire d'État de la guerre en date du 7 novem
bre 1903. Elle avait, dans la pensée de son au
teur, un caractère provisoire. Elle constitue
encore aujourd'hui l'unique charte des sociétés
de préparation militaire. A la mobilisation, plus
de cinq cent mille jeunes gens faisaient partie
des sociétés régies par ce statut. 11 ya, malheu
reusement, un principe que l'instruction de
1908 ne pouvait établir à défaut de la loi ; c'était
celui de l'obligation.

Par un décret du 29 mai 1913, le Gouverne
ment constituait à titre permanent, auprès du
ministre de la guerre, un comité consultatif
de la préparation et du perfectionnement mili
taire et il lui confiait comme premier objet de
ses travaux le soin d'établir, avec le concours
éclairé des compétences de tout ordre qu'il
réunissait dans son sein, un projet de loi des
tiné à organiser la préparation militaire de la
jeunesse, en s'inspirant à la fois des prescrip
tions de la loi du 21 mars 1905 et des résultats
réalisés depuis lors.
Ce comité consultatif était présidé par notre

éminent collègue M. Paul Doumer. Ses tra
vaux aboutirent, le 4 novembre 1913, au dépôt,
par le Gouvernement d'un nouveau projet de
loi qui n'eut pas plus de suite que celui de
1908. ■ v ■

Tandis que la préparation militaire ne se dé
veloppait chez nous que par l'initiative privée
et avec des encouragements trop faibles de
l'État, le 12 août 1915, le Gouvernement allé,
mand la rendait obligatoire pour tous les jeu -
nés gens de plus de seize ans. Il la faisait es
sentiellement pratique, lui donnait pour objet

' l'initiation de la jeunesse à la guerre. Le ser
vice en campagne en était la base. Une forte
discipline était imposée aux jeunes gens. Ils
recevaient l'uniforme et l'équipement du sol
dat. Tous les renseignements recueillis par le
ministère de la guerre français confirment que
nos ennemis ont obtenu par cette éducation
de la jeunesse des résultats considérables. Ce
sont de véritables soldats qu'on forme contre
nous. Chaque dimanche, à l'aller et au retour

j des exercices, le peuple acclame sa future ar
mée. Il est inutile de dire quelle impression
profonde cette éducation et ces spectacles pro
duisent sur l'esprit de la jeunesse allemande.

Messieurs, vous n'avez pas voulu que la
France, si ardemment patriote, et où chaque
enfant — les événements l'ont prouvé — pos
sède en puissance toutes les qualités d'un hé
ros, demeurât en retard. La commission séna
toriale de l'armée a appelé à plusieurs reprises
l'attention de M. le ministre de la guerre sur
l'importance et l'urgence du problème de la
préparation militaire obligatoire. - „
A la date du 30 mai 191>, avec nos honorables

collègues MM. HenryBérenger et Millies-Lacroix,
l'auteur du présent rapport a déposé une pro
position de loi tendant à rendre obligatoire la
préparation militaire des jeunes Français. M. le
ministre de la guerre, en présence de M. le
président du conseil, dans la séance de la com
mission, en date du 14 juin 1916, lui a donné

, l'adhésion du Gouvernement.

La commission sénatoriale. qui en'adélibéré
dans sôs séances des 2H et 3) juin 1916, vient
demander au Sénat, sous réserve do quelques
modifications dé forme indiquées ci-après et
d'accord avec le Gouvernement, de l'approuver
à son tour.

i

Messieurs, la proposition de loi, amendée, que
nous avons l'honneur de vous soumettre, s'est ,
arritée à une méthode très simple, afin d'éviter
de nouveaux retards dans l'accomplissement
d'une mesure dont l'urgence ne peut plus
échapper à personne.
Nous posons, dans l'article premier, l'obliga

tion de fa préparation militaire pour tous les
jeunes Français valides âgés de seize ans révo
lus. Nous disons que cette obligation s'appli
quera également aux ajournés, pendant les cinq
années où ils sont soumis aux examens pres
crits par les lois de 1905 et de 1913. Les ajour-,
nés «tant "des hommes dont la constitution
physique est jugée momentanément trop faible,
il y a le plus grand intérêt, non seulement
pour la Patrie, mais pour eux-mêmes, à com.-'
pléter leur entraînement physique.
Dans l'article 2 de la proposition, nous défi-,

nissons la préparation militaire. Nous rappe~
Ions qu'elle a pour objet le développement des 1
qualités physiques et morales de l'individu<
en vue du service militaire. Nous disons notam- 1
ment qu'elle comprend des enseignements des
nature à faciliter la formation ultérieure des
cadres et le recrutement des armes spéciales,
Le dernier paragraphe de cet article deuxième

rappelle enfin que la préparation militaire a
pour préliminaire le développement physique
de la jeunesse avant seize ans. ~
Pour être complet, il eût fallu peut-êtra

ajouter, comme l'avait fait la commission con
sultative de 1913, que la préparation militaire
a pour complément, après le service et en
dehors des périodes légales d'appel, le perfec
tionnement militaire par l'entraînement phy
sique, par la pratique du tir et de l'équitation
et par celle des armes spéciales. Il y a le plus
grand intérêt, en temps de paix, à assurer ce
perfectionnement des hommes des réserves..
11 ne s'agit pas de les astreindre à de fastidieux
exercices, mais de maintenir leur entraînement
à la marche, aux sports, de les faire bénéficier
par là-même des blenfaitsde l'hygiène, enfin de
les initier aux progrès qui auront été réalisés
depuis leur passage au régiment.
Mais la commission de l'armée a pensé qua

cette organisation du perfectionnement mili
taire, complément inévitable d'une armée na
tionale, devait être l'œuvre du temps de paix:
et qu'elle comportait l'élaboration d'une lot
spéciale. Elle a estimé que nous devions nous'
borner en ce moment à l'établissement de la
préparation militaire obligatoire.
L'article 3 delà proposition place la prépara-,

tion militaire sous l'autorité du ministre de la:
guerre, qui établit, d accord avec les autres
ministres intéressés, les règlements et les ins
tructions nécessaires à son fonctionnement.
Par qui sera assurée la préparation militaire ?

L'article 4 va nous le dire.
D'abord dans tous les établissements d'en

seignement. II faut que des exercices physiques
rationnels y soient do plus en plus déve
loppés.
Elle sera asssurée ensuite dans les sociétés

de préparation militaire agréées, dites S. A. G.,
encouragées et contrôlées par l'État. 11 eût étà
souverainement injuste de ne pas tenir compte»
des efforts si utiles et si heureux obtenus par
les sociétés actuellement existantes et qui sa
sont développées sous le régime de l'instruc
tion du 7 novembre 1908.

Mais il n'existe pas partout. si nombreuses
soient-elles, des sociétés de préparation mili
taire. C'est pourquoi le dernier paragraph!
de notre article 4 dispose qu'à défaut de so
ciétés agréées, la préparation militaire sera
donnée dans des centres d'instruction orgmi-
sés par le ministre de la guerre dans chaque
subdivision de région, eu nombre suffisant!
pour mettre cette préparation à- la portée de:
tous. Pendant la guerre, il y aura là uno utili
sation tout indiquée des officiers et sons offi
ciers évacués du front pour blessures de guerra
En temps de paix on aura le choix entre des
milliers de bonnes volontés, celles de tous les
officiers et sous-officiers, ou même des an
ciens soldats qui auront glorieusement com
battu sur les champs de bataille. ,

La proposition de loi ayant ainsi posé les
principes et donné les définitions nécessaires,
confie au Gouvernement le soin de régler par(ij Voir le n° 217, Sénat, année 1916.
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décret les conditions d'application de la loi. Il
(allait, en efîet, aller vite, pour ne pas retom
ber, surtout en temps de guerre, dans les ater
moiements dont nous souffrons depuis vingt-
sept ans, pour l'organisation de la prépapatiou
nilitaire obligatoire.

C'est pourquoi la proposition dont vous êtes .
" saisis prévoit un double décret :

1° Un décret simple, par l'effet duquel le mi
nistre de la guerre va organiser immédiate
ment, pour la durée de la guerre, la préparation
militaire obligatoire des jeunes gens*de seize
ans révolus jusqu'à leur incorporation et celle
des ajournés pendant les cinq années où ils

•sont soumis aux examens prévus par les lois de
190ô et do 1913 ;

2« Un règlement d'administration publique
qui sera rendu sur la proposition des ministres
intéressés, dans les trois mois qui suivront la
cessation des hostilités, et qui déterminera
pour le temps de paix : le programme d'éduca
tion et de préparation militaire à suivre dans
tous les établissements d'enseignement ; les
conditions de la préparation militaire obliga
toire pour les jeunes Français de seize ans ré
solus jusqu'à leur incorporation et pour les
ajournés dont nous avons déjà parlé.
Par les décrets ainsi prévus, le Gouverne

ment aura la possibilité de déterminer toutes
les conditions d'application de la loi. 11 appar
tiendra notamment au ministre de la guerre
de fixer la composition des cadres instructeurs,
les avantages et récompenses honorifiques qui
seront attachés- au fonctionnement de la prépa
ration militaire obligatoire.
Il arrêtera les règ'es do discipline nécessai

res. Il voudra sans doute doter chaque jeune
français soumis à la préparation, d'un livret
individuel qui témoignera de ses efforts et de
son degré d'instruction militaire. Ce livret de
vra être présenté à 1 arrivée au corps. Co sera
une des sanctions les plus utiles de laloi. Celle-
ci est d'ailleurs attendue avec impatience par
toute la jeunesse française.

Messieurs, votre commission de l'armée
Tous demande d'adopter sans retard la proposi
tion dont vous êtes saisis.
Nons en attendons à la fois des résultats im

portants pour la défense nationale ; un élément
nouveau de sauvegarde de la race; enfin, di-
sons-le très haut, un effet moral d'éducation.
Les périls si graves que vient de courir notre

beau pays montrent, une fois de plus, l'impru
dence qu il y a à se bercer trop volontiers des
illusions d'une paix éternelle. Le droit et la li
berté, la paix aussi, sont l'idéal et le plus grand
bien des peuples, mais les nations ne peuvent
les maintenir que si elles sont assez fortes
pour en imposer le respect. Tous les jeunes
gens de France ont appris sur les bancs de l'é
cole que le citoyen, par le fait même qu'il a
reçu l'exercice de la souveraineté, a comme
premier devoir celui de défendre son pays, d'en
assurer la continuation et la grandeur. C'est
notre hymne national qui leur a donné l'im
mortel enseignement : « Nous entrerons dans
la carrière quand nos aînés n'y seront plus. »

A côté de cette préparation à la défense na
tionale, de cette préparation que les démocra
tes les plus ardents ont considérée comnie in
dispensable, l'institution que nous vous deman •
dons de rendre obligatoire n'aura-t-elle pas
pour résultat de développer au plus haut
degré les qualités physiques de l'individu ?
C'est aux sports pratiqués pendant les dix

dernières années que nous devons une bonne
part des victoires de la France. 11 n'y a pas un
chef militaire qui ne reconnaîtrait combien les
habitudes de vie au grand air, d'exercices phy
siques, ont aidé les défenseurs de la nationà
supporter les terribles épreuves de la guerre.
Quand la paix sera revenue, quand il faudra

non seulement reconstituer ce pays dans ses
forces essentielles, mais les décupler après le
triomphe, ne sera-t-il pas nécessaire que les
artisans de la France de demain soient des
hommes robustes. vigoureux, ardents, dont les
muscles soient aussi solides et aussi alertes que
l'intelligence et le courage? L'éducation physi
que dès l'école, la préparation militaire, répon
dront à cette nécessité.

Nous avons dit enfin que nous attendions de
notre loi un grand bieniait moral.
La préparation militaire, la fréquentation ré

gulière des sports, n'auront pas seulement pour
effet d'éloigner le jeune français du cabaret et
de nous permettre de combattre ainsi indirec
tement l'alcoolisme, nous aurons fondé dans
la nation une école complémentaire de disci
pline et de patriotisme.

Il n'y a pas de devoir plus impérieux, dans
un pays libre, que d'apprendre au citoyen à
obéir à des intérêts supérieurs. La discipline
est le plus grand besoin d'une démocratie où
le respect de la loi ne peut reposer vraiment
que sur l'éducation.
Où donc apprendrait-on mieux. la discipline,

au lendemain de l'école, qui l'a déjà si utile
ment enseignée, que dans ces sociétés grou
pées autour du drapeau et où les glorieux sur
vivants de la grande guerre diront aux plus
jeunes ce crue c'est que la France, tout ce qu'il
a fallu souffrir, tout ce qu'il a fallu sacrifier
pour qu'elle continuât ! Quelle nation forte,
unie, enthousiaste et flère d'elle-même, nous
léguerons à l'avenir, si nous avons profité ainsi
des leçons tragiques mais vivitlantes des
grandes heures d'aujourd'hui !
Le Sénat, qui a tant fait pour l'éducation de

la démocratie, complétera utilement l'œuvre
accomplie par la République pour la France,
en instituant la préparation militaire obliga
toire de la jeunesse. Il apportera ainsi une
contribution nouvelle à l'unité morale et à la
force matérielle du pays. -

PROPOSITION DE LOI

Art. 1 e1-. — La préparation militaire est obli
gatoire pour tous les jeunes Français valides
âgés de seize ans révolus.
Ils reçoivent cette préparatinn jusqu'à leur

incorporation dans l'armée.
Cette obligation s'applique également aux

hommes ajournés en vertu de l'article 18 de la
loi du 21 mars 1903, pendant les cinq années où
ils sont soumis aux examens prescrits par l'ar
ticle 19 de ladite loi, modifié par la loi du
7 août 1913.
Art. 2. — La préparation militaire a pour ob

jet le développement des qualités physiques et
morales de l'individu en vue du service mili
taire.

Elle comprend, en outre, des enseignements
de nature à faciliter la formation ultérieure des

cadres et le recrutement des armes spé
ciales.
Elle a pour préliminaire le développement

physique de la jeunesse avant seize ans.
Art. 3. La préparation militaire est placée sous

l'autorité du ministre de la guerre. 11 établit,
d'accord avec les autres ministres intéressés,
les règlements et instructions nécessaires à son
fonctionnement.

Art. 4. — La préparation militaire ^est as
surée :

1° Dans tous les établissements d'enseigne
ment;
2° Dans les sociétés de préparation militaire

agréées. encouragées et contrôlées par l'État ;
3° A défaut de sociétés agréées, dans des cen

tres d'instruction, organisés par le ministre de
la. guerre dans chaque subdivision de région,
en nombre suffisant pour mettre la prépara
tion militaire à la portée de tous.
Art. 5.— Dans le mois de la promulgation de

la préesnteloi, un décret, rendu sur la proposi
tion du ministre de la guerre, déterminera,
pour la durée de la guerre, les conditions d'ap
plication de la prépartion militaire obligatoire
aux jeunes Français valides de seizo ans ré
volus et aux ajournés visés au paragraphe 2 de
l'article 1er de la présente loi. .
Art. G. — Un décret, rendu en forme de rè

glement d'administration publique, sur la
proposition des ministre de la guerre, de l'in
térieur et de l'instruction publique, détermi
nera pour le temps de paix et au plus tard dans
les trois mois qui suivront la cessation des hos
tilités :

1° Le programme d'éducation physique et de
préparation militaire à suivre dans tous les
établissements d'enseignement ;
• 2° Les conditions de la préparation militaire
obligatoire pour tous les jeunes Français va
lides. âgés de seize ans révolus, jusqu à leur
incorporation et pour les ajournés visés au pa
ragraphe 2 de 1 article 1 er de la présente loi.

ANNEXE N° 259

(Session ord. — Séance du 4 juillet 1916.)

PROJET DE LOI, adopté par la Chambre des
députés, concernant la police des débita do
boissons, présente au nom de M. Havinond
Poincaré, Président de la République fran

çaise, par M. Malvy, ministre de l'intérieur^
et par M. René Viviani, garde des sceaux,
ministre de la justice (i).

ANNEXE K» 261

(Session ord. — Séance du 4 juïïlet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission de
l'armée chargée d'examiner la proposition de
loi, adoptée par la Chambre des députés, ten
dant à l'obligation de la rééducation pro
fessionnelle des blessés et des mutilés de
la guerre appelés à bénéficier de la loi sur
les pensions militaires, par M. Paul Strauss,
sénateur (2).

Messieurs, le sort de nos glorieux blessés n'a
cessé, depuis le début de la guerre, de préoc
cuper les pouvoirs publics et l'opinion. Le paye
ment de la dette sacrée de reconnaissance na

tionale est au premier rang des devoirs de
l'État.

Déjà, par la loi du 17 avril 1916, une décision
inaugurale a été prise pour l'affectation des
emplois réservés d'ordre administratif aux mi
litaires et marins réformés n° 1 par suite de
blessures ou d'infirmités contractées au service
pendant la guerre actuelle. Ce n'était qu'une
préface, nécessairement modeste, à la grande
œuvre de réadaptation sociale des invalides de
la guerre.
Le législateur, auquel l'initiative privée avait

ouvert la voie, ne pouvait considérer
comme un pis-aller exceptionnel l'orientation1
des blessés et mutilés vers les postes adminis
tratifs. Ceux-ci sont d'ailleurs peu nombreux et
l'espoir de les occuper risquerait d'être déçu si
d'ores et déjà, les ayants droit n'étaient prému
nis contre laparcimonie et l'encombrementdes
emplois publics.
Au surplus, un haut intérêt national se

dresse, supérieur aux convenances individuel
les. Il est essentiel que les forces vives du pays
forcément amoindries par le sang versé et tant
d hécatombes douloureuses, reçoivent l'appoint
de l'activité même réduite des combattants mis
hors de combat par une blessure ou par une
infirmité.
Cette idée, de provenance française, da 'J

réadaptation au travail des mutilés et estro
piés, devait nécessairement trouver une appli
cation nouvelle et élargie aa profit des inva
lides de la guerre.
A la date du 16 décembre 1914, l'école profes

sionnelle des blessés de Lyon, fondée sur la
remarquable initiative de notre cher collègue,
M. Edouard Herriot, ouvrait ses portes à trois
mutilés.
Dans sa séance du 23 décembre 1914, »

société de médecine publique et de pou"
sanitaire était saisie d'un rapport de M. le doc
teur G. Borne, auditeur au conseil supérieur
d'hygiène publique do France, sur la rééduca
tion et la réadaptation au travail des blesses
et des mutilés de la guerre. Lin programma
d'action pratique était immédiatement adopté,
à la suite d'une discussion à laquelle-ont pris
part M. Edouard Herriot, Al. Bourlon des Sarty.
président de l'association des mutilés, MM. l«s
docteurs Mosny, Laurens et Borne.
La fédération nationale des mutilés, fondée

sous la présidence d'honneur de M. Maurice
Barrès, sous la présidence effective de M. W
docteur Tuffier, avec son association de Par»
présidée par M. Louis Barthou, a été la premier0
manifestation de cotte sollicitude médico-pn'"
lanthropique. . ;
L'ardente propagande à laquelle se sont livres

MM. Maurice Barrés et Edouard Herriot n'a pa?
peu contribué à vulgariser cet effort d'activité
prévoyante et fraternelle.
Le ministre de l'intérieur, M. Malvy, ne tar

dait pas à faire appel à la compétence éprouvée
de M. le docteur Bourrillon, directeur de l asue
national des convalescents, pour la création d®
l'institut national professionnel des invalip"
de la guerre de Saint-Maurice, en collaboration
avec le centre de réadaptation, fonctionnelle
de prothèse. .
Par un arrêté du 6 avril 1915, une comnussio11

(1) Voir les n°» 349-963-1105-1769 et in-8°n°469
— 11 e législ. — de la Chambre des députés. :
■ (2} Voir le» n™ 163, Sénat, année 1916, et 147*"
1474 rectifié, 1915-1951-2030-2036 ot in-8» n«
— 11e législ. — de la Chambre des déoutés
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spéciale était institués au ministre do anté
rieur sous la présidence du sous-secrétaire
d'État et la vice-présidence de M. Brisac, direc
teur de l'assistance et de^'hygiène publiques,
pour régler l'organisation des contres profes
sionnels destinés à la rééducation des blessés
de la guerre, mutilés et estropiés (1).
L'entente s'ébauchait entre les différents dé

partements ministériels : intérieur, guerre,
commerce, agriculture, instruction publique,
travail. Un appel était adressé aux conseils
généraux, aux municipalités, aux commissions
administratives des hospices, aux œuvres pri
vées en vue de la création de centres ou
d'écoles de rééducation professionnelle ; un
crédit d'un million était ouvert au budget de
l'intérieur pour subventions aux centres et
œuvres de rééducation professionnelle de mu
tilés.
Sur ce crédit, ont été imputées en 1915, jus

qu'à concurrence de 602,069 fr. 31, des subven
tions allouées aux centres de rééducation pro-
ïessionnelle et dont voici l'énumération :

Paris ( institut national de Saint - Mau
rice) 110.000 »
Bordeaux (école pratique et nor

male) 80.000 »
Écoles de commerce 111.362 03

Écoles d'agriculture 50.003 »
Bayonne 30.000-»
Bourges 15 .000 »
Montpellier 21. 107 26
Rouen 30.0 0 »
Tours 10.00) »
Douvres-la-Délivrande 10.000 »
Office départemental de la Seine . 10.000 »
Lyon 15.000 »
Limoges 10.030 »
Toulouse 3.000 »
Pan 8.090 »
OEuvre des mutilés de l'Aisne.... 6.009 »
Versailles 2.030 »
Oran 5. 000 »
Orléans 5.000 »
Marseille 10.030 »

• Antibes ;... 3.000 »

Quinze-Vingts (annexe de la rue de
Reuilly) .,«• 107.003 «
Mâcon 10.000 a

Total 692.063 34

Cest dans ces conditions et dans cet état de
fait que, mû par un sentiment généreux, l'ho
norable M. Pierre Rameil a déposé sur le bu
reau de la Chambre, à la séance du 23 novem
bre 1915, une proposition de loi tendant à l'obli
gation de la rééducation professionnelle des
blessés et des mutilés de la guerre appelés à
bénéficier de la loi sur les pensions militaires.
L'auteur de la proposition a formulé l'espoir
qu'après avoir été les héros de la guerre, nos
glorieux blessés voudront être les héros de la

. paix en participant, dans la mesure de leurs
forces, à la renaissance du pays, à notre vic
toire économique.
Dans son clair rapport du 14 mars 1916, l'ho

norable M. Frédéric Brunet, en concluant tout
d'abord à la création au ministère de 'inté 
rieur d'un office central de rééducation des
mutilés, marquait ses préférences pour le pla
cement direct dans l'industrie privée, tout en
considérant les écoles de rééducation des mu
tilés comme des écoles de préapprentissage.

Dans son rapport supplémentaire du 11 avril
1916, l'honorable rapporteur de la commission
d'assurance et de prévoyance sociale fait con
naître que des observations ayant été présen
tées par les commissions du budget, des pen
sions et du travail, et prenant acte de l'inten
tion manifestée par M. le ministre du travail de
créer dans son ministère un office national des
mutilés et réformés de la guerre, la commis
sion a accepté de modifier son teste primitif
après un écnange de vues avec les ministres in
téressés et les commissions du budget, du tra
vail et des pensions.
En définitive, le texte voté par la Chambre

comporte, non pas à proprement parler l'obli
gation pour le mutilé de subir une rééducation
professionnelle, mais le devoir pour l'État d'ac
cueillir la demande d'inscription de l'invalide à
un centre de rééducation professionnelle ; ce
lui-ci doit pourvoir au placement du mutilé en
apprentissage, soit dans une école spéciale, soit
dans une entreprise publique ou privée, soit
chez un particulier, et, s'il y a lieu, assurer son
logement et sa subsistance.
L'État subventionne, au moyen d'un crédit

ouvert au ministère de l'intérieur, les centres
do rééducation et les œuvres qui leur sont
rattachées.

Aux termes de la proposition de loi, en au
cun cas, le taux de la pension et de la gratifi
cation renouvelable ne peut être réduit du fait
de la rééducation professionnelle.
Un office national des mutilés et réformés de

la guerre, avec des comités départementaux et
locaux, comprend une commission de réédu
cation, chargée de déterminer le siège des
centres de rééducation professionnelle ainsi
que leurs circonscriptions, de contrôler le
fonctionnement de ces centres.

Tels sont, en résumé, les traits essentiels de
la proposition destinée à marquer, sous une
nouvelle forme, l'intérêt passionné des pou
voirs publics pour d'héroïques victimes de la
guerre.

I

Aucun problème ne doit être abordé avec
plus de franchise. Il ne faut pas qu'un malen
tendu plane sur les intentions du législateur
en pareille matière, sous peine d'engendrer les
mécomptes les plus graves pour l'avenir.
L'iitat. en dehors de ses obligations strictes

de solidarité reconnaissante qui se tradui
sent par l'octroi de pensions ou de gratifi
cations temporaires, a le devoir impérieux de
veiller sur les blessés et invalides de la guerre
en leur facilitant, par les moyens les plus
variés, leretmur au travail.
Tous les efforts du service de santé militaire

sont dirigés vers la guérison la plus complète
et la plus rapide possible des blessés dont il a
la charge. L'intérêt supérieur de la défense
nationale exige le recours aux moyens les. plus
efficaces de traitement.

En cours d'hospitalisation, les blessés de la
guerre se divisent en catégories distinctes, sui
vant la nature et le degré de leurs blessures;
la rééducation physique et fonctionnelle, la
physiothérapie, comme on l'appelle, avec toutes
ses variétés d'application, mécanothérapie, élec
trothérapie. etc.. a pour premier objectif la ré
cupération des effectifs. Un surcroît de vigilance
et de méthode n'a pas cessé de s'imposer pour
l'accomplissement de ce devoir élémentaire de
renvoi des convalescents à leur corps en vue
de leur utilisation dans le service armé ou
dans les services auxiliaires. Des soins hospi
taliers appropriés servent tout à la fois à resti
tuer des combattants à l'armée et à sauvegarder
les intérêts du Trésor. 11 est superflu d'ajouter
que les victoires de la chirurgie et de la méde
cine ne sont pas moins profitables, l'individu et
aux familles qu'à l'État lui-même.
A partir du jour où est reconnu l'impuissance

de la thérapeutique, lorsque la réadaption
fonctionnelle et la prothèse ont produit tous
leurs effets, la réforme est envisagée, avec ou
sans pension, avec ou sans gratification, à titre
temporaire ou définitif, comme devant être
l'issue du 'traitement hospitalier. L'admission
à la réforme marque le retour à la vie civile ;
elle ouvre un droit à pension ou gratification
pour les réformés n* 1.
Cette éventualité n'a pas pour effet de vouer

à l'oisiveté le réformé, désireux d'accroître ses
ressources et de tirer le meilleur parti de ses
forces amoindries ; elle crée à la collectivité un
devoir supplémentaire d'aide et de patronage
dont celle-ci sera la première à profiter par
une augmentation de main-d'œuvre.
Le met de rééducation professionnelle, qui

est loin de répondre »ux données multiples oï
variable du problomt. est represenULî da cette
tendance et de ce besoin
A la vérité, la solution donneante est

de la réadaptation au travail de« bleisêa mu 
tiles et invalides de la guerre. iien n'est plai
urgent, après un long séjour dans les formation»
sanitaires, que de réveiltv parmi les conva»
lescents et les candidats â la reforme le goût
d'une vie active, rien n'est plus salnt-'re que
de leur rendre l'accoutumance au ir;vkij.
C'est pourquoi la collaboration du medecin

surtout du pliysiotiiérapeuto, s'impose pourat-
teindre un tel résultat. Dans une étude sur la
réadaptation fonctionnelle et la rééducation
professionnelle des blessés de 1a guerre, M. le
docteur' E. Mosny, membre do l'académie de
médecine, a pu écrire : « Celle-ci (la rééduca
tion professionnelle) aura d'autatit plus de
chances de succès qu'elle sera plus précoce:
c'est immédiatement après la phase médico-
chirurgicale. à la sortie de l'hôpital ou du ser
vice de physiothérapie, dès que la consolidation
est acquise, qu'il faut l'entreprendre, plus tard
il serait trop tard. »
Cette précocité de réadaptation au travail,

pour employer l'expression plus large et plus
précise de M. le docteur G. Borne, offre des
avantages incomparables; elle n'oppose pas
seulement une barrière au désoeuvrement, elle
rend la confiance et l'espoir à ceux qui seraient
tentés de se décourager et de se laisser aller
à un pessimisme incurable.
L'idée qui doit être mise en lumière, parce

qu'elle découle d'une longue expérience et da
la méthode scientifique, est que le mutilé,
l'estropié, l'infirme est presque toujours réa -
daptable au travail.
Cette idée, d'or gine française, puisqu'elle

remonte au premier président Pomponne de
Bellièvre, et qu'elle a eu l'hospice parisien de
la Salpêtrière pour premier théâtre d'applica
tion, a fait le tour du monde avant de trouver
en France ses grandes . lettres de naturalisa
tion. Les pays scandinaves, la Russie, la Belgi
que, l'Angleterre ont créé des établissements
nombreux. L'assistance française s'est brillam
ment exercée pour le£ sourds-muets, pour les
aveuglés, pour les jeunes infirmes, pour les
enfants idiots.

Les ateliers départementaux de la Seine, fon
dés sur l'initiative de M. Marsoulan. conseiller
mumeipal de Paris et conseiller général do la
Seine, sont particulièrement ouverts aux ou
vriers estropiés, mutilés ou infirmes à charge à
leur famille. M. le docteur Dam, directeur de l'ins
titution rovinciale pour estropiés de Bruxelles,
M. le docteur Bourillon, directeur de l'Asilo
national des convalescents et collaborateur de
M. Marsoulan aux ateliers départementaux, ont
été les principaux propagateurs de la rééduca
tion des estropiés.
L'expérience est, en effet, des plus con

cluantes. Et, avant la fin de 1914, dans les dif
férents pays belligérants, l'utilisation sociale
des blessés avait ses adeptes, l'initiative privée
à Paris, municipale à Lyon, frayait la voie à
'une organisation chaque jour plus vaste et plus
complexe, empiriquement conçue au début, de
plus en plus rationnelle et méthodique.
M. le professeur Amar, directeur du labora

toire de prothèse militaire et du travail pro
fessionnel au conservatoire national des arts-
et-métiers, a pu dire, dans une conférence ré
cente sur la prothèse ; t le travail des mutilés :
« Le blessé ou le mutilé possède une capacité
de travail parfaitement utilisable; il représenta
une valeur, quelquefois intégrale. Il compense
même le déficit physique par une bonne vo
lonté agissante qui accroît son rendement so
cial. C'est un fait psychologique dont les ins
tructeurs auront à faire leur profit, car il est
indéniable. »

Cilte prévision générale n'est contredite par
les faits que pour une catégorie d'infirmes non
rééducables, dont il est assurément malaisé de
déterminer l'importance numér.qu?.
ll y aura lieu pour les infirmes frappés d'in

capacité totale et définitive de travail, de pré
voir des modalités spéciales d'assistance el
d'hospitalisation, tout au moins pour ceux
d'entre eu< qui, après la guerre, seront dépour
vus de.foyer et de famille.

A cet effet, deux spécialistes, M. le docteur
Rodiet et M. le docteur A. Fillassier, ont envi
sagé d'ores et déjà, dans un mémoire soumis à
l'académie de médecine, une organisation de
placement familial. On sait que cette méthode
expérimentée avec succès en France et à
l'étranger, a fait ses preuves pour certaines
maladies chroniques ; elle sera donc à étudier

(1) Cette commission était ainsi composée :
M. Brisac, directeur de l'assistance et de

l'hygiène publiques au ministère de l'inté
rieur ;
M. Imbert, inspecteur général adjoint des

services administratifs au ministère de l'inté
rieur ;
M. le docteur Bourrillon, directeur de l'asile

national des convalescents ;
M. Pion, chef du cabinet du ministre des

finances, représentant le ministère des finan
ces ;

M. le médecin-major Brouardel, représentant
le ministère dé la guerre;
M. le médecin en chef Girard, membre du

conseil supérieur de santé, représentant le mi
nistère de la marine ;
MM; Gabelle, directeur de l'enseignement

technique, et Caillard, inspecteur général ad
joint de l'enseignement technique, représentant
le ministère du commerce ;

MM. le docteur Pottevin, membre de la com
mission d'hygiène industrielle du ministère du
travail. et Numa Radin, enquêteur perm inent

)de l'offlce du travail, représentant le ministère
du travail.
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ans délai pour ceux qu'on pourrait dénommer |
les invalides sans famille.
En dehors de disgraciés exceptionnels, toutes

les observations s'accordent à mettre en lu
mière les avantages sociaux d'une réadaptation
au travail qu'il convient d'envisager dans son
ampleur et sa complexité. •
' Après de longs mois d'empirisme et de tâton^
nements, les principes d'une méthode ont fini
par apparaître et par se dégager.
Le service de santé militaire a des devoirs

multiples : le premier de tous consiste à accé
lérer la guérison et, par voie de conséquence,
la réutilisation militaire des blessés et malades.
C'est l'obligation fondamentale, celle qui prime
toutes les autres en temps de guerre.
Toute la rééducation fonctionnelle, qui a

pour organes la mécanothérapie, l'électrothé
rapie, le massage, l'hydrothérapie, etc., sous le
vocable général de physiothérapie, a pour pre
mier objet la récupération des effectifs. C'est la
tâche qui domine toutes les autres.
La pliysiotéraphie comprend, en outre, à côté

des mutilés qui doivent être pourvus d'appa
reils de prothèse, des blessés de toute nature,
atteints d'une impotence fonctionnelle assez
grave pour que leur admission à la réforme soit
une nécessité impérieuse.
Dès qu'a disparu tout espoir de réincorpora-

tion militaire soit dans le service armé, soit
dans les services auxiliaires, le médecin trai
tant doit se placer en face des solutions sus
ceptibles de préparer et de faciliter la réadap
tation sociale de l'invalide.
La rééducation fonctionnelle, la prothèse et

la rééducation professionnelle ont et doivent
avoir, dans la plus large mesure possible, des
points de jonction.
L'effort de coordination s'impose, pour cet

objet plus que partout ailleurs, afin de rassem
bler tous les élémants d'action et de les faire
concourir au môme but.
La variété des coopérations ne porte nulle

ment obstacle à 1 unité de direction qui, seule,
peut assurer des vues d'ensemble et des résul
tats décisifs.

II

Lyj centres de rééducation professionnelle

Les crédits ouverts au budget du ministère
de l'intérieur ont été, pour 1915, d'un million,
et au budget de 191G de 3,500,000 fr., en vue
d'organiser la rééducation professionnelle des
mutilés de la guerre.
En principe, d'après les règles suivies par le

ministère de l'intérieur, l'invalide doit être pré
paré à la rééducation professionnelle par une
rééducation fonctionnelle préalable. Il doit être
pourvu d'appareils de prothèse pratiques de
manière à porter au maximum son aptitude
au travail. C'est aux centres de rééducation
fonctionnelle que s'effectue la recherche des
aptitudes de l'invalide, en tenant compte de la
l'impossibilité de placement suivant la profes
sion. L'invalide est invité à s'adresser à un
centre do rééducation professionnelle et, avant
son admission, il doit passer devant la com
mission de réforme, afin que sa situation, au
point de vue de son degré d'invalidité, soit dé
finitivement fixée avant qu'il reçoive une nou
velle éducation projessionnelle.
Quatre systèmes principaux peuvent être

employés pour organiser les centres de réédu
cation professionnelle.
Ce sont :
1° Les écoles avec ateliers professionnels ré

servés spécialement aux invalides ;
2° L'hôtel-pension permettant l'apprentissage

dans les ateliers particuliers ou des écbles pro
fessionnelles ordinaires ;
3° Les ateliers corporatifs organisés à l'usage

des invalides par des groupements profes
sionnels ;
4° Les allocations individuelles permettant

l'apprentissage des invalides dans leur résidence
habituelle ou près de celle-ci et subordonnées
à un travail effectif.

Ces systèmes ne sont pas exclusifs l'un de
l'autre. "
Au point de vue administratif, l'on peut divi

ser les centres de rééducation professionnelle
en trois grandes catégories ;
- 1° L'Institut national ;
2° Les centres créés par les établissements

publics et rattachés à des centres de rééduca
tion fonctionnelle ;
3° Les centres de môme nature, mais non

annexés à des centres de rééducation fonction
nelle et les œuvres d'initiative privée.

Un accord est intervenu "entre le ministère
de l'intérieur, le ministère de l'instruction pu
blique, le ministère du commerce et de l'in
dustrie et le ministère de l'agriculture pour
mettre en application les principes dont il.
s'agit. Tandis que le ministère de l'intérieur
transformait le fonctionnement de l'établisse
ment national de Saint-Maurice et encoura
geait de nouvelles créations, le ministère de
l'agriculture et le ministère du commerce ve
naient en aide à l'œuvre da rééducation en
mettant à la disposition d'un certain nombre
de mutilés leurs écoles professionnelles.
Les conditions d'admission dans les centres

et les écoles ont été fixées par les circulaires
du ministre de l'intérieur adressées aux pré
fets en date des 16 février 1916 et 8 mai 1916.
Les militaires hospitalisés dans les établis

sements militaires peuvent faire une demande,
par la voie hiérarchique, au directeur du ser
vice de santé régional. Le directeur prévient
le ministre de l'intérieur qui statue sur le
choix du centre et sur la date de l'envoi du
mutilé dans le centre choisi.
Lsrsque le militaire est en congé de conva

lescence ou en instance de réforme, il doit
adresser sa demande directement au ministère
de l'intérieur. Le transport du militaire est
assuré gratuitement sur réquisition du préfet.-
Les mutilés peuvent également s'adresser

directement au directeur d'un établissement
de rééducation qui se chargera des formalités
utiles vis-à-vis du dépôt ou du service de
santé.
L'administrotion s'est préoccupée de la situa

tion faite aux militaires admis dans les centres

de rééducation et à leurs familles au point de
vue des diverses allocations auxquelles ils peu
vent avoir droit. Les divers cas suivant peuvent
se présenter :
a) Les mutilés sont encore hospitalisés et soi

gnés dans un hôpital militaire, tout en profi
tant en même temps de la rééducation profes
sionnelle.
Dans ce cas, ils sont encore soldats et par

suite logés, nourris et entretenus par l'admi
nistration de la guerre dans les mêmes condi
tions que tous les autres.
Leurs familles continuent à toucher les allo

cations militaires.
b) Les mutilés sont en congé de convales

cence illimité avec une allocation journalière
de i fr. 70.
Dans ce cas, ils doivent abandonner à l'école

de rééducation 1 fr. 2J sur les 1 fr. 70, comme
participation au frais de logement, de nourri
ture et d'entretien.

Il est tenu compte de cette retenue de 1 fr.20
dans les budgets des écoles. Elle vient en dé
duction des charges de l'État. Sinon, l'adminis
tration de la guerle aurait pu légitimement
supprimer l'allocation de 1 fr. 70, comme elle
le fait quand les hommes demandent — ainsi
qu'ils en ont le droit — i mettre fin à leur
congé de convalescence et à entrer dans les
hôpitaux. Et, ainsi, les hommes conservent
50 centimes d'argent de poche, somme qui
leur est bien nécessaire, ne serait-ce que pour
pouvoir user des moyens de locomotion. A ces
50 centimes vient rapidement s'ajouter soit
le gain du travail, soit la prime au travail :
Gain du travail pour ceux dont le métier

permet une rémunération rapide, tels que les
cordonniers, tailleurs, ferblantiers, etc.
Prime au travail pour les autres, dessina

teurs, dactylographes, comptables, etc.
Ces gains et ces primes ne sont pas en prin

cipe remis à l'intéressé. On inscrit les sommes
sur un livret et on leur constitue ainsi un pé
cule qu'ils toucheront à leur sortie, mais sur
lequel ils peuvent faire des prélèvements en
cas de besoins justifiés pour eux ou leurs fa
milles.
Les familles des hommes en congé de con

valescence illimité continuent à toucher- l'allo
cation. Pour elles non plus la question ne se
pose donc pas.
c) Les hommes sont définitivement réformés

avec pension ou gratification renouvelable.
Il n'est fait aucune retenue au réformé sur

sa pension. Il va de soi, en effet, que lapension
n'a pas le même caractère que l'allocation de
lfr. 70.

Ce régime est, en somme, favorable aux mu
tilés pour qui l'État ou les établissements pu
blics font des dépenses supplémentaires appré
ciables. On peut s'en rendre compte par les
prix de journée qui nous ont été fournis pour
quelques centres.
A Saint-Maurice, l'institut national profes

sionnel dépense 2 lr. 15 par pour, les frais de

nourriture seuls. A Bordeaux, HScole normal»
et pratique dépense 2 fr. 25 pour la nturritu-,
re. A Montpellier, le prix de journée (frais de
toute nature) atteint 3 francs, à Saint-Etieane]
3 fr. 25. 1
Telles sont les conditions générales d'admis-,

sion des mutilés dans les centres. Elles dèter-,
minent pour une certaine part les condition»
mômes de fonctionnement de ces centres.
C'est sur de très larges bases qu'a été conçue

l'organisation dont il s'agit. On ne pouvait res
treindre à quelques mutilés le profit de la réé
ducation.
Il y a un intérêt social considérable à ce que

presque tous reçoivent des conseils et, le cas
échéant, une nouvelle éducation. Mais l'État ne
peut prendre directement la charge d'une aussi
vaste entreprise.
Aussi, a-t-on admis que les réalisations se

raient décentralisées autant que possible et
coordonnées par le contrôle du pouvoir central.
Dans ce but, l'État a cherché à donner l'exem

ple en créant à Saint-Maurice (Seine) un centre
modèle de rééducation professionnelle tout
entier à sa charge. Dans un parc spacieux sont
situés deux immeubles tout proche l'un de
l'autre : l'asile des convalescents de Saint-Mau
rice et l'asile Vacassy.
A Saint-Maurice, sont groupés par les soins

du ministère de la guerre les estropiés et les
mutilés qui ont encore besotn de soins mèdi- •
caux ou qui sont susceptibles de rééducation
fonctionnelle. A Vacassy, sont installés les
ateliers,, (cordonniers, menuisiers, industries
variées, cours d'experts géomètres, comptabi
lité, dactylographie, etc.).
Ces ateliers sont fréquentés à la fois par ceux

des hospitalisés de Saint-Maurice qui peuvent
déjà, tout en continuant leur traitement fonc
tionnelle, bénéficier de la rééducation profession
nel, et par ceux qui, libérés de l'autorité mili
taire (en réforma ou en congé de convales
cence illimité), trouvent à Vacassy même le gîte
et la nourriture. De plus, le centre de, réédu
cation de Saint-Maurice et Vacassy a des an
nexes : ce sont tous les ateliers qui acceptent -.
des mutilés. Ceux qui vont ainsi faire leur ap
prentissage chez des patrons sont logés et nour
ris en ville par. les soins du centre de réé
ducation de Saint-Maurice. Un immeuble de
cent chambres confortables et indépendantes,
est déjà affecté à cet usage. D'autres immeubles *
suivant les quartiers et au fur et à mesure des
besoins, recevront la môme affectation.
A la suite de l'État, les départements, les

communes; les chambres de commerce, les
hospices ont institué des centres analogues. Le
principe est que l'établissement public auquel
est rattaché le centre de rééducation doit four
nir soit des locaux où sera -installée l'école
d'apprentissage, soit des ateliers d'industrie
privée ouse fera le placement en apprentis
sage. Le plus souvent môme, on a recours aui
deux procédés à la fois, à l'école et aux ateliers
privés. Et c'est précisément ce qui explique et
justifie ce mot de « centre de rééducation »•
Le centre n'exclut aucun des moyens d'action
qui seront mis à sa disposition, pourvu qu'ils;
tendent au but poursuivi : la réadaption au
travail des mutilés.

L'établissement public doit tenir prêt un local'
aménagé susceptible de recevoir les élèves au'
moment où l'hôpital militaire les libère, ou bien;
prévoir l'organisation du placement dans les
hôte' s, dans des pensions, voire même dan3
les familles. -

Enfin, l'établissement public, .aidé par d'au
tres collectivités locales, intervient également
dans les dépenses de fonctionnement pour la
somme qu'il fixe spontanément. C'est l'État qui,
pour le reste,, sur le vu d'un budget dûment
approuvé par lui, et par voie de subvention,
assure l'existence de l'établissement. De cette
façon, de part et d'autre, on sait exactement a
quoi chacun est tenu : ni l'État, ni les collecti
vités ne risquent d'être entrainés au delà des ,
sacrifices qu'ils ont, d'avança et volontaire
ment, consentis. . . ■
L'État ne traite dans de telles condition' :

qu'avec un établissement pu'ilic. Il est apparu,
en effet, que si l'État peut et doit, par de légè
res subventions, encourager et soutenir toute»
les bonnes volontés, il ne saurait accorder un
appui pécuniaire, susceptible de se traduira
par des sommes relativement considérables, que -
s'il est en face de collectivités sur lesquelles
puissent S'exercer aisément sa surveillance ei
son action et qui lui donnent la garantie des
régles tutélaires de la comptabilité publique.
En même temps, le ministère de l'intérieur

s'est mis d'accord avec le ministère du corn;,
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merce et le ministère de l'agriculture pour
que des sections spéciales réservées aux est o-
piés et mutilés de la guerre soient créées dans
toutes les écoles professionnelles relevant res
pectivement dé ces départements ministériels.
Les dépenses qu'entraînent le fonctionnement
le ces sections et l'entretien des élèves sont
prélevées sur le crédit ouvert au ministère de
l'intérieur. s
Enfin, à l'exemple de ce que, le premier, no

tre collègue, M. Edouard Herriot avait institue
à Lyon, des œuvres d'initiative privée naissent
sur tous les points de notre territoire, sous
l'impulsion et avec l'appui du ministère de
l'intérieur qui leur accorde des subventions
proportionnées à l'importance de leur action,
à la condition toutefois qu'elles soumettent
leur règlement, leur programme et un état
sommaire de leur budget. Toute liberté d'action
leur est laissée au point de vue de la réédu
cation qu'elles assurent et qui est. généra
lement, en harmonie avec les besoins écono
miques régionaux.
l.es établissements actuellement créés ou en

Toie d'organisation sont les suivants :

J CENTRES DE RlS ÉDUCATION PROFESSIONNELLE
' POUR LKS MUTILÉS IJK LA GUERRE

Institut national de Saint-Maurice (Seine) :
300 places (IV: Cordonniers, mécanique rurale,
dessin industriel, tailleurs, bourreliers, menui
siers, experts géomètres, cou; s primaires, comp
tables, dactylographes, industries variées, fer
blantiers, tourneurs sur métaux, culture.
Annexe : 400 places. — Hotel-pension, rue

Iiondelet, à Paris. (Placements en apprentis
sage.)

Œuvre de la rue de Reuilly : 250 places
(Aveugles) (2). Annexe de l'Hospice national des
Quinze-Vingts.
Maison du soldat du -I.Ï" arrondissement ' 120

places. (Mécanique rurale.)
Office départemental de la Seine. — Ecole

spéciale des mutilés, place du Puits-de-l'Er-
mite. Président : M Deville, conseiller munici
pal.
Établissement fonctionnant depuis le 1 er oc

tobre 1915, ouvert aux soldats des armées de
terre et de mer réformés n° 1 pour blessures
de guerre et incapab:es de reprendre leur an
cien métier, appartenant à Paris ou au dépar
tement de la Seine. L'école peut contenir ac
tuellement 1iO élèves. -

Le régime de l'école est l'internat tempo
raire, les hommes sont logés, nourris, blan
chis, habillés, fournis de tous objets de toilette
gratuitement.
Les professions enseignées sont les sui

vantes : ,
Menuiserie, cordonnerie.
Comptabilité, sténodactylographie, anglais.
Enseignement général : *
Montage, statl, ciments, dessin industriel et

d'architecture. . - .
Industrie du livre :

- Fonderie de caractères, impressions litho
graphiques, linotypie, photographie, photogra
vure en relief, dorure sur cuir, etc.
Géo' tres-arpenteurs et calculateurs.
Les frais d'installation de l'école ont été faits

par l'office départemental.
Les frais de fonctionnement sont couverts par

l'office en majeure partie et iar une subven
tion du ministère de l intérieur. '

Règlement. — Les élèves acceptent en arri
vant les règlements établis : sorties, heures de

cours, etc. ; ils peuvent quitter l'école quand il
leur plaît, abandonnant de ce fait les avantages
du placement par l'école, ainsi que le petit pé
cule constitué à chaque ouvrier selon le travail
fait.

L'école jusqu'à ce jour compte 200 admissions,
y compris les présents actuels.
54 mutilés ont été placés ou installés à leur

compte.

Ecole pratique et normale de Bordeaux : 2C0
places. — OEuvre municipale, dirigée par M. le
docteur Gourd on.

Menuisiers, ébénistes, tourneurs et sculpteurs
sur bois, tonneliers, sabotiers, prothèse et or
thopédie, serruriers, ajusteurs et tourneurs sur
métaux, chaudronniers, zingueurs, vanniers,
clissage de bouteilles, brossiers, relieurs, arts
céramiques, bourreliers, cordiers, eordonniers,
fabriques d'espadrilles, coupe et confection, re
lieurs, lithographes, graveurs sur métaux, en
seignement commercial, sténodactylo, anglais,
espagnol; jardiniers, culture de l'osier.
Montpellier (école professionnel'e de blessés) :

200 places. — Œuvre rattachée aux hospices.
Cordonniers, tailleurs, menuisiers, ébénistes,

encadreurs, vernisseurs, tourneurs sur bois,
dessinateurs industriels, sténodactylo, cours
commerciaux, écriture (main droite et main
gauche. Cours d'instruction générale).
Bourges (école départementale de rééducation):

203 places.'
Sténodactylo et dactylo, comptables, rem

pailleurs. canneleurs, vanniers, coiffeurs, des
sinateurs en- dentelle et en architecture, tail
leurs, cordonniers; menuisiers, typo et litho
graphes, sculpteurs sur bois, électricité théo
rique.

Toulouse (école départementale professionnelle
de mutilés) : 40 places.
Cordonniers, vanniers, sabotiers, comptables.
Baronne 'centre de rééducation profession

nelle) : 200 places. — Œuvre rattachée à la
ville.

Cours d'instruction générale, comptabilité,
sténodactylo, fabrication de sandales, de galo
ches, de chaises, de brosses, de jouets (travail
à domicile : orthopédie, menuiserie, cordonne
rie, coupe et confection dé vêtements), sculp
teurs sur bois, vanniers, photographes, mon
teurs de sabots.

Pau (centre de rééducation professionnelle) :
50 places. — OEuvre rattachée à la ville.
Fabrication de brosses et de sandales, travail

du fer et du bois, peinture, imprimerie, comp
tabilité commerciale, cordonniers, tailleurs.

Lyon (école professionnelle de blessés) : 220
places. — Œuvre fondée et dirigée par le maire
de Lyon non rattachée à la ville) .
Comptables, sténodactylo, cours d'anglais et

de russe, cordonniers, tailleurs, menuisiers, bro
cheurs, relieurs, cartonniers, fabrication de
sabots. ■ •

; Limojes (centre de rééducation du comité
d'assisiance aux invalides et mutilés de la

! guerre) : ICO places. — Œuvre, rattachée à la
chambre de commerce.

Sténodactylo, comptables, cordonniers, tail
leurs, électriciens. Enseignement général.
Tours (centre de rééducation du comité d'as

sistance aux invalides et mutilés de la guerre) :
100 places..— Œuvre de la société d'assistance
aux convalescents militaires.
Bourreliers,, cordonniers, vanniers, chaisiers,

tailleurs, comptables, sténodactylo, tourneurs,
mécaniciens, dessinateurs, employés de com
merce.

Œuvre départementale des mutilérde l'Aisne,
à l'avillons-sous-Bois : 100 places.
Vanniers.

Douvres-la-Délivran te (Calvados) (œuvre dé-
partemeht île de rééducation professionnelle) :
100 internes et externes.
Menuisiers, travail du fer, vanniers, canne-

leurs. rempailleurs, cordonniers, selliers, cours
d'adultes, enseignement commercial, bourre
liers. tapissiers, jouets, modeleurs, dessinateurs,
couleurs, masseurs, cuisiniers, photographes,
vernisseurs. brossiers, opérateurs de cinéma.
Brest ; centre de rééducation professionnelle) :

15 ) internes, HO externes. — Œuvre rattachée I
la ville.

Tourneurs sur bois, menuisiers, chaudron
niers, ferblantiers, ajusteurs, tailleurs, costu
miers, cordonniers, selliers, bourreliers, dessi
nateurs, sténo dactylo, comptables, horlogers,
penduliers.

Lorient (oeuvre municipale de rééducation
professionnelle}: 50 internes, x externes.
Cours d'instruction générale. tenue de livres,

comptabilité, bourrellerie, taille du granit, cor
donnerie, coupe et confection, reliure, bro
chage, cartonnage, horticulture, fabrication de
socques, de sabots. de jouets, voilerie, peintura
en voitures, ébénisterie, sculpture sur bois,
horlogerie, bijouterie.. , ;
Nevers (centre de rééducation professionnelle

de l'œuvre nivernaise des mutilés de la guerre) :
100 places. — OEuvre rattachée au départe
ment.

Comptables, sténodactylo, menuiserie, ébé
nisterie, sculpture sur bois, rempailleurs, do
reurs, tapissiers, bourreliers, cordonniers, tail
leurs, vanniers, coilleurs, sabotiers, tourneurs,
ajusteurs, imprimeurs, typographes.
Antibes (Alpes-Maritimes) (école de rééduca

tion professionnelle Beauregard) : 25 places. —>
Œuvres des femmes de France.
Cordonniers, tailleurs, vanniers, maroqui

niers, maltiers, dactylographes, horticulteurs,
arboriculteurs. ,

Orléans (œuvre orléanaise de rééducation de
placement des mutilés) : 80 places. — Œuvre
régionale privée. -
Cordonniers, tailleurs, brossiers, soudeurs,

ateliers de brochage, bourrellerie, orthopédie,
construction des appareils dentaires, pellete
rie, imprimerie, teinturerie, menuisiers, coif
feurs, chaisiers, sellerie, cours de comptabilité .
Oran : 75 internes. 73 externes. — Œuvre

des femmes de France (école Victor-Vassal).
Menuisiers, selliers, cordonniers, tailleurs

comptabilité. :

Rouen (école Jouratul) : 150 places. — OEuvre
rattachée à la Chambre de commerce.
Cordonniers, tailleurs, horlogers, ferblantiers

vanniers, enseignement général.

Saint-Étienne (école professionnelle des bles
sés militaires du département de la Loire : 200
places. — Œuvre rattachée au département.
Cordonniers, tailleurs d'habits, monteurs de

galoches, menuisiers, horlogers, vanniers.-
brossiers, rempailleurs de chaises, tapissiers
garnisseurs, horticulteurs, comptables, sténo
dactylo. .

Nîmes (école des blessés de la guerre) : 44 in
ternes, nombre indéterminé d'externes. —
Œuvre régionale privée,
Cordonniers, tailleurs, menuisiers, compta

bles, sténodactylo.

Macon (œuvre des mutilés de guerre de Saône-
et-Loire). — Placement en [apprentissage chea
les industriels de la région.

Le Mans (comité d'aide aux soldats sarthois
mutilés). — Œuvre rattachée à la Chambre de
commerce. Placement en apprentissage.)

Annecy ; 50 places.
Cordonnerie- écolo de secrétaire de mairie.

■ Saint-Claude {Jura).

Diamantaires, pipiers.

Albi (œuvre de rééducation professionnelle). -»
Rattachée à la chambre de commerce et place
ment en apprentissage.

(Cours d'écriture, d'orthographe, de dactyl»
et de comptabilité).
Auch • (centre départemental de rééducation

professionnelle de Beaulieu) : 25 places. —•
Œuvre rattachée au département.

(Réservée aux agriculteurs.)
Nancy (association lorraine d'assistance aux

invalides de la guerre). — Centre rattaché aux
hospices, en voie de formation.
Calais (œuvre de rééducation professionnel!e

des mutilés) : 50 internes. —Œuvre rattachée à
la municipalité et au département.
Boulogne-sur-Mer. — Œuvre rattachée à la

municipalité et au département.

Draguignan. —■ Centre en formation.
Oyonnax (école professionnelle des mutilés de

la guerre.)
Celluloïd.

Angers (comité de l'Anjou pour les mulilés di
la guerre).
Dessin industriel, menuiserie, ajustage, tours,

fonderie. • . _ " • v
ÉC0LB3 DE COMMERCE

Clermont-Ferrand : 90 places. »
Dactylographes, cordonniers, tailleurs, amp*

(1) L'œuvre privé « L'aide immédiate aux mu
tilés» vient de décider son rattachement au cen
tre de Saint-Maurice qui, désormais, subvention
nera les ateliers créés par cette œuvre et qui
sont les suivants : Écoles de bijouterie fan
taisie, de photographie, de sténodactylograp
hie, de comptabilité, dessin d'architecture,
ateliers de jouets, école Rachel, écoles d'opéra
teurs lynotypistes, de bijouterie or, atelier de
verre soufflé, école de. bourrellerie, école den
taire, école de chauffeurs, atelier de moulage,
école de lapidairerie, atelier de maroquinerie,

^ atelier de tailleurs, rééducation d'Antibes et de
Bordeaux, ateliers de menuiserie.

(2) Lhospice des Quinze-Vingts sert de sup-
iport administratif à cette oeuvre dort nous
parlerons plus amplement. Des centres ont été
créés en province à : Amiens, Bayonne, Bor
deaux, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand, Mont
pellier, Nantes, Saint-Brieuc, Tours, Toulouse,

; i^iut-Etienne, Lyon et Marseille.
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tables, toarneurs, mécaniciens, fabricants de
jouets.

Thiers : 30 place*.
Coutellerie, monteurs de couteaux, fermant,

découpeurs de fournitures, polisseurs et façon-
neurs de manches.

Fayl-Bitlot : 10 places.
Vanniers.

Elbeuf: 20 places.
Industrie drapière , tordeurs , ' échantillon-

neurs, rentreurs de lames, employés de fabrique
et de comptoir.

Oyonnax : 50 places, — Industrie et travail
du celluloïd.

(Le futur ouvrier devra être décidé à se fixer
à Oyonnax où cette industrie est localisée.)
Spécialités de : graveurs, rencarisseurs, dé

coupeurs, canneleurs, ponceurs, tournerie et
tabletterie pour objets permettant le travail à
domicile, comptables.

Cluses : 70 places. — Ecole nationale d'horlo
gerie. •
Finisseurs d'acier, poseurs, pivoteurs, pi

queurs de pignons, remonteurs, outilleurs,
estampeurs, conducteurs de machines automa
tiques, horlogers, rhabilleurs.

Roanne : 50 places. ^
Tisseurs en coton, metteurs en cartes, spé

cialistes pour le lainage et pour la bonneterie,
comptables, employés de commerce.

Angers : 30 places.
Dessinateurs, industriels, calqueurs, chefs de

chantiers, experts-géomètres.

Cluny : 80 places.
Dessinateurs- industriels, calqueurs, chefs de

chantiers, experts-géomètres.

Marseille : 100 places.
Cordonniers, tailleurs, comptables, employés

de bureau, sténographes, dactylographes, cal
queurs, dessinateurs industriels, tourneurs
sur métaux et sur bois, menuisiers, mode
leurs, mécaniciens, électriciens, bijoutiers,
ajusteurs, ferblantiers, fondeurs, mouleurs,
chaudronniers. -

Le Havre. — Bourreliers, cordonniers, tail
leurs, tourneurs sur métaux et sur bois, rabo
teurs, fraiseurs, serruriers, ferblantiers, mode
leurs, ' dessinateurs industriels, employés de
commerce.

Cherbourg. —Ecole en formation.

Agen. — Ecole en formation.

ioulogne-sur-iler. — Ecole en formation.

III

La rééducation agricole.

Deus idées distinctes rencontrent un assenti
ment unanime pour l'orientation professioa-
nello des blessés et invalides de la guerre.
Le retour à l'ancienne profession est tou

jours préférable. lorsqu'il ne se heurteà aucua
inconvénient grave.
Cette réintégration, désirable dans toutes les

catégories professionnelles du commerce et do
l'industrie, prend encore plus de force lors
qu'elle coïncide avec le retour à la terre.

11 est superiiu d'insister sur les conséquences
fâcheuses du déracinement, surtout en matière
d'exode rural. La désertion des campagnes, si
elle venait à se prolonger et à s'accentuer, serait
périlleuse à tous égards.
Rien ne doit être négligé pour éviter un dé

paysement non moins préjudiciable aux ruraux
qu'à l'agriculture et au pays tout entier, et le
Parlement aura prochainement à adapter la
législation de la petite propriété aux besoins
exceptionnels issus de la guerre.
Le rôle du ministère 'e 'agriculture est donc

des plus importants pour favoriser le retour à
la terre des mutilés et invalides exerçant une
profession agricole ou un métier annexe.

Établissements agricoles susceptibles de recevoir des mutilés de guerre''

NOM DE L'ÉCOLE
NOMBRE DE MUTILÉS

qu'elle peut recevoir anuellemeat.
PROFESSION ENSEIGNÉK

' Ecole nationale d'agriculture de Grignon 15 apprentis annuels Bergers, jardiniers, mécaniciens agricoles, va
lets de ferme, vachers, apprentis bergers.

ijauuuaic u uuitiuuuuio MU » QioaiiiQO . . . . A.-J u. apprentis pendant uuui uiuia . mi uiiiier >>. \ i l M t rs.

Ecole nationale ie laiterie de Poligny(Jura ... 1u stagiaires a un an rromacers. laitiers. beurriers

tcole professionnelle de -urgeres ^Charente.
Inférieure).

1» apprentis trimestriels, sou o par trimestre.. Beurriers. vérificateurs de lait, comptâmes,
fromagers.

xuie nationale de laiterie de iïiauiirullc

/DonhsV
10 apprentis, u par trimestre.., -rouiagers, laitiers, beurriers.

Ecole pratique d'agriculture de la Réole (Gi-
rondeï.

10 mutilés annuels, Vachers, jardiniers, viticulteurs, tonneliers.

Ecole pratique d agriculture ci undes (Haute-
Garonne)

8 mutilés annuels ; Mécaniciens ruraux, bergers, vachers, vitfts
frrmr jardiniers vi 1 i^iltanrc tonnelier.

Ecole pratique a agriculture de luiseuerie
- (Charente). -

13 apprentis trimestriels en 2 sessions... Bergers, jardiniers, vachers, viticulteurs, me-
canififns niranv

b-cole pratique a agriculture de La Drosse
(Yonne^.

iz apprentis trimestriels en 2 sessions Bergers, jardiniers, aviculteurs, viticulteur^,
minani^iûne mi - an» 4 Annflinnp

Ecole pratique d agriculture de Fontaines
(Saône-et-Loire).

12 apprentis trimestriels en 2 sessions Bergers, jardiniers, aviculteurs, viticulteurs,
mécaniciens ru m HT tnnnolim

tcole pratique de urauu-Jouau ^L«uire-iuie-
rieure).

> apprentis annuels et quelques apprentis
trimestriels.

vachers, garçons de cour, jardiniers, mecarn-
riens rnrnu v vanniers

École a agriculture d'Aurillac îs apprentis trimestriels... Laitiers, jardiniers, vanniers, fromagers, beu"-
riers.

r ciuic couiu MU mvnnvuu LÔ app. eu tia trimestriels Laitiers, jarainiers, vanniers, fromagers,
riers.

J./W Alitas semestriels. uuaiers, aviculteurs, apiculteurs,
teurs. mécaniciens ruraux ridrerif».

Ecole a agriculture de Lnauu on-sur seine luote
, <ï Or.

1z apprentis semestriels
i
Bergers, vachers, valets de ferme.

<erme-ecole de la uourre (Gers) 10 mutilés semestriels Viticulteurs et jardiniers, tonneliers, vachers,
valets de ferme.

yiv u ugi tvuiiuii/ u.u i <-> u îu lauuico j Vachers, jardiniers,- viticulteurs, garçons u»
cour, tonneliers.

(Haute-Marne).
u vi ico. I Vanniers.

Bergerie normale de Rambouillet ZD apprentis RArOOrS

Auch. — Bourges. — Saint-Étienne (section hor
ticole). — Lyon. — Saint-Émilion. — Château
roux. — Royat.

Ont organisé ou vont organiser des sections ou des écoles spéciales de mutilés.

En outre, des sections de mécaniciens ru
raux ont été fondées aux écoles nationales de
Grignon, Montpellier et Rennes et aux écoles
pratiques de Tomblaine près Nancy, Écully
près Lyon, l'Oisellerie (Charente), la Brosse
(Yonne) et Grand-Jouan (Loire-Inférieure).
La collaboration apportée par le ministère de

l'agriculture à l'œuvre de rééducation des mu
tilés est des plus dignes d'a.tention. On sait
combien la proportion de ruraux risque de se
trouver considérable parmi les mutilés en rai
son de l'importance même de la population
agricole dans notre pays. Des. eiïorts particu
liers devront donc être faits pour la rééduca
tion des agriculteurs.
Aussi tenons-nous à citer deux circulaires

du ministre de l'agriculture relatives à cette
question.
La première circulaire, du 15 novembre 19ii

adressée aux directeurs des services agricoles,
fixe les conditions générales de l'enseignement
agricole des mutilés :

Une pension viagère n'est pas suffisante pour
assurer l'existence d'un mutilé, pour lui i per
mettre de fonder une famille et de remplir
avec dignité sa fonction sociale. Aussi con
vient-il, afin d'honorer nos héros et de les
mettre à l'abri de l'indigence, de leur assurer
un travail en rapport avec leurs nouvelles ap
titudes physiques. C'est l'œuvre qu'à entre
prise la commission interministérielle siégeant
au ministère de l'intérieur : elle a étudié d'une
façon pratique et économique, l'éducation et
la rééducation professionnelles des mutilités de
la guerre, en vue de les mettre en état de re
prendre une place honorable dans l'armée du
travail.

' « La plupart des travaux agricoles exigent, il

est vrai, de la force et de la souplesse. Noan-
moins, nombre de professions agricoles peuvent
être remplies par des mutilés privés d'un bf-13
ou d'une jambe. Telles sont celles de vacher,
de berger, de jardinier, d'apiculteur, d'avicul
teur, de vigneron, de bourrelier, de mécanicie 11
agricole; etc C'est à vous qu'il appartiendf»
de provoquer les demandes d'apprentissage e>
d'éclairer les mutilés sur les avantages et les
inconvénients de ces diverses professions.
Mais, pour commencer, il serait bon d'envo)?'
de préférence aux champs ceux qui ont dej»
travaillé à la campagne et qui manifestent »
désir d'y retourner.

« La plupart des écoles agricoles spéciales dé
pendant du ministère de l'agriculture peuvent
être utilisées avec avantage. Dans ce but, un»
section spéciale autonome doit être formes 0®
dehors et à côté des élèves régulier».



DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SENAT 397

' » Lorsqu'on a affaire à une école spéciale (lai
terie, fromagerie, apiculture, pisciculture, van
nerie, etc.), les apprentis peuvent suivre tout
ou partie des cours et participer à toutes les
applications pratiques.

« Lorsque les mutilés sont recueillis par une
école présentant le caractère d'enseignement
général, l'f nseignement en ce qui les concerne
doit être spécialisé, au moyen de causeries fa
milières pour la théorie, et de démonstrations
pratiques simplifiées; ou bien encore les mu
tilés peuvent ne suivre que des cours spéciaux :
tels sont ceux d'élevage, de jardinage, de laite
rie, de viticulture, dapiculture, d'aviculture,
de mécanique agricole, etc. . .

« Vous trouverez dans le tableau ci-joint tous
les renseignements de nature à éclairer les
intéressés.

«Je vous prie de vouloir bien donner connais
sance de la présente circulaire aux professeurs
d'agriculture de votre département. »

La seconde circulaire du 30 décembre lîy«,
adressée aas directeurs des écoles d'agriculture
a pour but de précoaiser.laj formation de méca
niciens ruraux :

J'ai nienaeur d'appeler votre attention sur
une branche d'enseignement agricole qui ré
pond aux nécessités de l'heure présente : la
formation des mécaniciens ruraux. Il y aurait
double prolH à organiser cet enseignement
dans votre établissement: il fournirait à l^ cul
ture des praticiens expérimentés qui lui font
défaut, et il permettrait à certains mutilés de
la guerre de vivre honorablement de leur tra-.
vail.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier
de vouloir bien me fournir un programme
d'enseignement pratique, adapté au milieu dans
lequel voua- vous trouvez. Il y a des principes
généraux de régi ag), de mise en roule, de con
duite,. d'entretien et de réparation, applicables
à toutes les machines. Mais la technique varie
avec chaque genre d'instrument ou de machine.
C'est pourquoi, tout en vous inspirani des idées
générales suivantes, vous voudrez bien me si-
signaler les applications particulières que ré
clame votre région.. »-. ,■ ■ , .

- aj Réglage et conduite des machines.

1° Manœuvre d'appareils de culture méca
nique ;

2' Réglage des semoirs et distributeurs d'en
grais: selon les débits;
3» Mi se en marche des- faucheuses, faneuses,

moissonneuse», lieuses, etc...
4° Réglage des batteuses d'après la récolte à

'battre;
5» Mise en marche des moteurs (à vapeur,

électriques ou à explosion);
6« Causes d'asrét ou de fonctionnement dé

fectueux de ces moteurs, moyens d'y remédier.
NOTA.—Une démonstration préalable sera tou

jours faite sous la hangar pour les instruments
possédés par l'école; dans l atelier du construc
teur ou du représentant de machines pour les
autres. Ces démonstrations seront suivies, au
tant que possible, d'applications sur le terrain
pour les machines de culture et à la ferme pour

" les instruments d'intérieur.
Mais dans ces démonstrations ou applications,

ce qui importe. c'est éveiller l'esprit critique et
d'observation des auditeurs. ■

b) Monlage, démontage et réparation
des machines.

f Les notions de ce genre ne s'acquièrent que
« pièces en mains », mettre les pièces au point
ou les ajuster avec la forge, la machine àpercer
et le four. Évaluation des frais de réparations,
d'après les charges du repérateur (frais génô-
raux, impîts, patentes, retraites ouvrières),
temps- passé et matériaux employés.

c) Complément des cours pratiques.

1° Notions de dessin d'une pièce ou d'un ins
trument (croquis coté, avec mesures princi
pales),; 2° indications relatives aux lois sur les
accidents (procédure à suivre! : 3° étude de la
correspondance^ des télégrammes commer
ciaux, des expéditions et des réceptions de

■ marchandises en gare ; des tarifs de u. Y., de
P. V-. et des tarifs spéciaux.
On voit que l'esprit général des instructions

don née» par les diverses administrations tend
à utiliser toutes les ressources en tenant

• compta des besoins du lendemain de la guerre.
Des précautions ont été prises également pour
que tous les mutiles puissent recevoir une réé
ducation. C'est ce qu'a prévu notamment la
circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets
en date du 8 mai 1916.

Afin d'être en mesure de répondre utile
ment et rapidement à toutes les demandes
d'admission dans les centres de rééducation
professionnelle formées par les mutilés de la
guerre, je vous prie de vouloir bien appeler
spécialement l'attention du comité de direc
tion du centre de... sur la nécessité d'étendre
le plus possible son action.
Si l'école n'est pas par elle-même suscep

tible de recevoir un plus grand nombre d'élèves
internes' ou externes et, à défaut d'annexes pro
prement dites, il convient de recourir au pla
cement en apprentissage dans. les diverses in
dustries régionales pressenties à cet eifet et
chez des petits patrons, et cela sur un point
quelconque du territoire de votre départe
ment.

La question d'hébergement des- mutilés ainsi
placés devrait étro étudiée simultanément; le
le budget du centre, dont l'équilibre est garanti
par l'État suivant les prévisions du contrat in
tervenu, pourvoirait à cet hébergement paf4e
système le plus pratique que les conditions lo
cales sembleraient indiquer (hôtel pension —
placement familial).

C'est ce qui a lieu, par exemple, pour le cen
tre de Saint-Maurice - (Seine) qui, à coté de
l'école de la Yacassy, installée pour 300 internes,
son immeuble de la rue îondelet où sont logés
et nourris des mutilés qui se rendent chaque
jour dans les ateliers divers où ils sont soumis
à apprentissage. Un système analogue est pra
tique dans le département de la Loire, où le
centre de rééducation de saint-Etienne établit
des annexes sur dilférents points du départe
ment, au furet à mesure des propositions qui
lui sont faites.
Lô centre peut, au besoin et à titre excep

tionnel, -intervenir budgétairement pour aider
un petit patron à payer un contremaître. Tou
tefois, cette dernière intervention ne saurait
être approuvée que si celui-ci constitue réelle
ment une section et non s'il se borne à réédu
quer un ou deux mutilés.
En faisant part de ces suggestions au comité

directeur du centre de. . ., vous voudrez bien
-l'inciter à examiner et utiliser dans la mesure,
possible toutes propositions d'industriels ou de
patrons dont il aurait été saisi et dont vous
auriez été saisi vous-même; il serait même
désirable de les provoquer.
il ya ieu de faire remarquer, en outre, au

comité que le budget de cet établissement re
cevra, selon les besoins conslatés ou selon ceux
dont la prévision serait nettement établie, les
subventions supplémentaires indispensables à
l'accroissement de ses charges.

L'emploi et la généralisation des machines
agricoles seront de nature à favoriser la réadap
tation au travail des agriculteurs blessés. La
formation de mécaniciens agricoles, tant pour
la conduite des machines que pour -leur cons
truction, leur entretien et leur réparation, est
opportune au premier chef. Une action métho
dique. poursuivie de concert avec les syndi
cats agricoles, pourra donner d'heureux ré
sultats.

D'autre part, il y aura le plus grand intérêt
à encourager la rééducation professionnelle
des blessés d'origine rurale, en les dirigeant
vers les métiers faciles l exercer dans les pe
tites villes et dans les villages. Ce sera le rôle
des comités départementaux de participer à
éette orientation professionnelle agricole et
rurale.

Les essais de rééducation agricole sont des
plus satisfaisants. C'est ainsi que l'institut
professionnel des invalides de la guerre, à
Saint-Maurice Seine 1 , a dès le 1 er mai 1915,
installé un atelier de mécanique agricole. La
plupart des élèves sortis de cet'ateliër ont été
placés dans des maisons de tracteurs ou chez
des agriculteurs faisant la culture mécanique.
Tous ont des situations excellentes et d'aven r.
L'école de Tourvielle. fondée par M. Edouard !

Herriot, dans la banlieue de Lyon, compte
20 horticulteurs.

L'institut militaire belge de rééducation pro
fessionnelle de Port-Villez, à Vernon (Eure),
comprend dans son programme la préparation
aux métiers agricoles et horticoles, ainsi qu à
l'élevage.
La maison de rééducation professionnelle du

guai de la Kapée ^fédération nationale ) enseigne ,

de préférence les métiers do tailleur et de cor*
donnier, pour être exercés dans les village*
d'origine.
C'est d ailleurs l'effort croissant du centr» d«

physiothérapie de Paris d'eae.oirigor 1 enseign»-i
ment du jardinage à Saint Maiir:( e,A Knj-hien,^
Versailles; et l'union des colonies êtrangerss im
France, qui a créé les ateliers de reapprentl»-
sage du Grand-Palais, est à la veille de tenter;
un essai de rééducation agricole à Juvisy
(Seine-et-Oise).
Le comité de. Paris de la fédération nationale

des mutilés, très soucieux de provoquer le re
tour à la terre, envoie les cultivateurs qui ef,
sont désireux dans des écoles d'agriculture, à
Limonnet (Rhône), à Beauvais, etc. •

IV

L'orientation professionnelle.

Le choix des métiers enseignés aux mutilés
est une des questions les plus importantes.
Nous avons cru devoir relever la liste des mé~
tiers enseignés dans les centres, tant pour faci
liter le placement des mutilés que pour per
mettre de compléter les recherches auxquelles
des médecins et des éducateurs se livrent pour '
diriger les mutilés vers les professions qui con
viennent le mieux à leur situation en même
temjs qua l'intérêt national.

M-iTIEHS ENSEIGNÉS DANS LES CENTRES DE RÉÉDU
CATION PROFESSIONNELLE DE MUTILÉS

1" Instruction générale. — Comptabilité.

Comptabilité.- — Institut nationtal de Saint»
Maurice (Seine), office départemenal des mu
tilés, rue et place du Puits-de-l'Ermite, Paris, :
Montpellier, Bourges, Bayonne, Pau, Lyon, Li- -
moges, Tours, Douvres-la-Délivrande (Calvados),
Brest, Lorient, Nevers, Orléans, Oran, Saint-
Étienne, Nîmes, Clermont-Ferrand, Roanne,
Marseille.

Cours d'instruction générale. — Institut na- j
tional de Saint-Maurice (Seine 1 , Montpellier,'
Bayonne, Limoges, Lorient.
Employés de commerce. — Employés de bu

reau. — Office départemental de mutilés, rue et
place du Puits-de-l'Lrmite, Paris, Tours, Roanne,
Marseille, le llavre.
Dactylographie. — Institut national de Saint-

Maurice (Seine), Montpellier, Bourges, Bayonne,
Lyon, Limoges, Tours, lirest, Nevers, Antibes,
Saint-Étienne, Nîmes, Clermont-Ferrand, Mar
seille.

Cours d'anglais et de russe. — Lyon.

S0 Métiers manuels.

Cordonniers. — Institut national de Saint-
Maurice (Seine), office départemental des mu
tilés, rue et place du Puits-de-l'Ermite; Paris,
Montpellier, bourges, Toulouse, Rayonne (tra
vail à domicile), Limoges, Tours, Douvres-la-
Délivrande, Lorient, Nevers, Antibes, Orléans,
Oran, Saint-Étienne, Nîmes, Clermont-Ferrand,
Marseille, le llavre.
Tailleurs. — Institut national de Saint-Mau

rice (Seine), office départemental des mutilés,
rue et place du Puits-de-l'Krinite ; Paris, Mont
pellier. Bourges, Bayonne (travail à-domicile),
Lyon, Limoges Tours, Brest, Lorient, Nevers,
Antibes, Orleans, Oran, Saint-Étienne, Nîmes,
Clermont-Ferrand, Marseille, le Havre.
Bourreliers. — Institut national de Saint-

Maurice iSeine), Tours, Brest, Lorient, Nevers,
Orléans, le llavre.
Selliers. — Douvres-la-Délivrande (Calvados),

Brest, Nevers, Orléans, Oran..
Menuisiers. — Institut national de Saint-

Maurice (Seine ), office départemental des mu
tilés, rue et place du Puits-de l'Ermite, Paris.
Montpellier, Bourges. Bayonne, (travail à domi
cile), Lyon, Douvres-la-Délivrande (Calvados),
Brest, Nevers, Oran, Saint-Étienne, Nîmes.
Tourneurs sur métaux. — Institut national de

Saint-Maurice (Seine), Tours, Nevers, Clermont-
Ferrand. Marseille, Le Havre.
Tourneurs sur bois. — Montpellier, Brest,

Marseille, Le Havre.
Travail du bois. — Bordeaux. Pau.
Sculpteurs sur bois. — Bourges, Lorient,

Nevers.

Ébénistes. — Montpellier, Toulouse, Lorient,
Nevers.

Vanniers. — Bordeaux, Tours, Pavillons-sous-
Bois, Douvres-la-Délivrande (Calvados), Nevers,
Antibes, Fayl-Billot (Haute-Marne), Bourges.
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Chaisiers, rempailleurs, canneleurs. — Bour
ges, Bayonne, Tours, Dauvres-la-Délivrande
\Calvados\ Nevers, Saint-Étienne.
Travail du fer. — Bordeaux, Douvres-la-Déli

vrande .
Encadreurs, vernisseurs. — Montpellier.
Doreurs. — Nevers.

Coiffeurs. — Courges, Nevers.
Fabrication de sandales.— Bayonne, Pau.
Fabrication de galoches.— Bayonne, Saint-

Étienne (monteurs de galoches);
< Fabrication de sabots. — Lorient, Nevers.
Fabrication de brosses. — Bayonne, Pau, Or

léans, Saint-Étienne.
Fabrication de jouets. — Bayonne, Lorient,

Lyon.
Peinture. — Pau.
Peinture en voitures. — Lorient.

Brocheurs, relieurs, cartonni 's. — Lyon,
Lorient, Oran et Orléans. - '
Mécaniciens. — Tours, Clermont-Ferrand-

Marseille. ,

Ajusteurs. — Brest, Nevirs. > .
Chaudronniers. — Brest, Marseille.
Ferblantiers. — Brest, Marseille, Le Havre.
Soudeurs. — Orléans (en création).
Taille de granit. — Lorient.
Bijouterie. — Lorient.
Tapissiers. — Nevers, Saint-Étienne.
Maroquiniers. — Antibes.
Maltiers. — Antibes. .
Coutellerie (Monteurs de couteaux fermant,

découpeurs de fournitures, polisseurs et façon-
neurs de manches). — Thiers.
Tisseurs en coton (metteurs en cartes, spé

cialistes pour le lainage et pour la bonnetterie).
— Roanne.

Modeleur?. — Marseille, Le Havre.
Fondeurs. — Marseille.
Mouleurs. — Marseille.
Raboteurs. — Le Havre.
Fraiseurs. — Le Havre.
Serruriers. — Le Havre.

3° Métiers industriels.

Mécanique- rurale. — Institut national de
Saint-Maurice (Seine).
Dessin industriel. — Institut national de

Saint-Maurice (Seine), Montpellier, Bourges,
Tours, Brest, Angers, Cluny, Marseille, Le Havre.
Industries variées. — institut national de

Saint-Maurice (Seine).
Dessinateurs en architecture. - Bourges.
Typographes. — Office départemental des

mutilés, rue et place du l'uits de-l'Ermite,
Paris, Bourges, Nevers.
Lithographes. — Bourges.
Fondeurs en caractères. — Office départe

mental des mutilés, rue et place du Puits-de-
1 Ermite, Paris.
Imprimeurs. — Pau, Nevers.
Gravure, photogravure, photographie. — Of

fice départemental des mutilés, rue et place du
Puits-de-l'Ermite, Paris.
Électricité théorique. — Bourges.
Électriciens. — Limoges, Marseille.
Orthopédie. — Bayonne (travail à domicile)

Oran. ^
. Horlogers. — Brest, Lorient, Saint-Étienne,
Cluses (école nationale d'horlogerie.
Industrie drapière (tordeurs, échantillon-

neurs, fentreurs de lames, employés de fa
brique et de comptoir. — Elbeuf.)
Industrie et travail du celluloïd. — Ovonnax.

■ (Le futur ouvrier devra être décidé à'se fixer
à Oyonnax, où cette industrie est localisée).
Calqueurs. — Institut national de Saint-Mau

rice (Seine), Angers, Cluny, Marseille.
Chefs de chantiers. — Institut national de

Saint-Maurice, Angers.
Experts géomètres, — Institut national de

Saint-Maurice, Cluny.

V Écoles d'agriculture.

Horticulture. — Lorient, Antibes, Saint-
Étienne. -,
Arboriculture. — Antibes.

ÉCOLES DÉPENDANT DU HIXISTiillE DB L'AGRICULTURE

Bergers. — Grignon (Seine-et-Oise), Ecole na
tionale d'agriculture.
Jardiniers. — Versailles (Seine-et-Oise), Ecole

nationale d'agriculture.
Fromagers. — Ecole nationale de laiterie de

Poligny (Jura).
Beurriers, vérificateurs de lait, comptables. —

Ecole nationale de laiterie de Surgères (Cha
rente-Inférieure).
Fromagers. — Ecole nationale de laiterie de

Mamirolle . (Doubs).
Vachers, jardiniers, viticulteurs. — Ecole

pratique d'agriculture de la Réole (Gironde).
Vachers, jardiniers, viticulteurs. — Ecole

pratique d'agriculture d'Ondes (Haute-Garonne).
Bergers, jardiniers, viticulteurs. — Ecole pra

tique d'agriculture de l'Oisellerie. "
Bergers, jardiniers, aviculteurs, viticulteurs.

— Ecole pratique d'agriculture de la Brosse.
Bergers, jardiniers, aviculteurs, viticulteurs.

— Ecole pratique d'agriculture de Fontaines.
Vachers, garçons de cour, jardiniers, van

niers. — Ecole pratique d'agriculture de Grand-
Jouan (Loire-Inférieure).
Laitiers. jardiniers, vanniers. — Ecole d'agri

culture d'Aurillac (Cantal).
Bergers. — Ecole d'agriculture de Châtillon-

sur-Seine (Côte-d'Or).
Vachers, jardiniers, viticulteurs. — Ferme-

école Montlouis (Cher). .
Viticulteurs, jardiniers. — Ferme-école de la

Ilourre.

Vachers, jardiniers, viticulteurs. — Ferme-
école de Royat (Puy-de-Dôme).
Horticulture. — OEuvre privée d'Auch (Gers).
Vanniers. — Ecole nationale d'osiériculture

de Fayl -Billot (Haute-Marse).
L'un des progrès qui restent & accomplir con

sisterait peut-être dans l'envoi auprès dublessé,
dès son séjour à la formation sanitaire, de con
seillers professionnels (ouvriers expérimentés,
patrons, ingénieurs, professeurs d'écoles tech
niques, agents des offices de placement, etc.).
Dans une récente communication au conseil
de l'office national des mutilas, M. Fuster a
décrit le fonctionnement de ce service « d'orien
tation professionnelle » qui peut guider le mu
tilé dans le choix da la profession, en tenant
compte de ses capacités physiques, de sa for
mation antérieure et de la situation du marché
du travail. L'office national a décidé de recom
mander aux comités départementaux l'organi
sation de ces services d'orientation profession
-nelle. .

Un des éléments les plus précieux de la di
rection et de la coordination de la rééducation
des mutilés pourrait être fourni par des labora
toires scientifiques de recherches sur le tra
vail. Parmi ces étab issf ments, nous devons
signaler le laboratoire dirigé au conservatoire
des arts et métiers par M. le docteur J. Amar.
Le conservatoire, qui n'a jamais perdu de vue
le rôle qu'il doit jouer dans l'application des
méthodes scientifiques nouvelles aux procédés
industriels, avait accueilli dès le temps de paix
un organisme créé, sur l'initiative du ministre
du travail, avec l'approbation du Parlement,
pour l'étude des questions qui intéressent le
travail professionnel. Cette étude envisageait
des observations et des recherches physiolo
giques dans leurs relations avec l'amélioration
du travail personnel. Les conséquences de ces
méthodes devaient consister : 1° dans l'aug
mentation au maximum de la production
industrielle avec le minimum de fatigue indi
viduelle ; i." dans le perfectionnement de l'ou
tillage et son adaptation au meilleur rende
ment ; 3° dans l'organisation de l'apprentissage
technique de chaque métier, en vue de le
rendre aussi efficace et rapide que possible.
Les expériences faites au laboratoire, qui ont
porté jusqu'ici sur 3,200 ouvriers pris dans
tous les corps de métiers, forment un ensemble
unique d'observations de ce genre dans le
monde entier. Leurs conséquences sont capi
tales en matière d'évaluation des incapacités
de travail dues à des accidents professionnels,
à des causes physiologiques ou autres.
En principe, la méthode scientifique de co

laboratoire — comme elle est appelée à l'é
tranger par opposition avec les méthodes em
piriques — s'efforce d'analyser tous les fac
teurs du travail et de là fatigue pour éviter les
mouvements inutiles et les temps perdus. Il
est clair que ce principe est exactement appli
cable à . la rééducation -professionnelle des
blessés de la guerre chez qui il importe de con
naître précisément les forces et mouvements
disponibles pour le rjapprentissage ou la réa
daptation au travail.
-Aussi le ministère de la guerre fit appel au
concours de ce laboratoire qu'il chargea en
outre de l'étude des appareils de prothèse et de
la rééducation fonctionne le, ainsi que d'une
inspection technique des ateliers d'orthopédie.
Le laboratoire de M. le docteur Jules Amar est
donc devenu par le développement normal de
ses recherches du temps de paix un foyer de

1 direction scientifique de la rééducation dei
blessés; Il tend au maintien de la pleine valeur
des victimes de la guerre pour le plus grand
profit social du pays.
Il est à souhaiter que les méthodes fixées par

les travaux de notre grand établissement na
tional d'enseignement technique supérieur re
çoivent, comme toutes les recherches similai
res, la plus grande publicité possible pour que
les écoles de rééducation puissent en tirer le
meilleur parti en vue de l'organisation scienti
fique du travail.

V

Participation du service de santé militaire.

Pendant de longs mois, le rôle du service de
santé militaire a été des plus restreints dans la
réadaptation sociale des mutilés. Peu s'en est
fallu qu'une coupure se produisît entre les ser
vices administratifs et techniques^de santé mi
litaires et les administrations ou œuvres de
rééducation professionnelle des mutilés.
L'administration du service de santé s'est

longtemps bornée à favoriser l'organisation et •
le fonctionnement des œuvres de rééducation
professionnelle des mutilés ; elle employait à
cet effet divers moyens, tels que la propagande,
notamment par affiches apposées dans les for
mations sanitaires : les facilités d'évacuation
dans les écoles de rééducation, l'hospitalisation,
le cas échéant, des mutiL s en instance de ré
forme et des élèves des écoles dans les forma
tions sanitaires voisines, etc. Les circulaires
du sous-secrétaire d'État du service de santé
militaire du 5 octobre 1915 et du 1er décembre
1915 réglaient la matière.
Le 31 janvier 1915,M, Justin Godart appelait

d'une manière plus pressante l'attention des
| directeurs du service de santé des régions sur
le concours à apporter au recrutement des
écoles de rééducation professionnelle : «Il faut,
écrivait-il, que cette persuasion puisse s'exercer
assidûment sur eux. 11 est, par conséquent,
nécessaire que, dans les établissements de mé
canothérapie et dans les dépôts de convales
cents, quelqu'un s'emploie constamment à
cette tâche et expose aux mutilés tous les
avantages de l'enseignement technique et pro
fessionnel qui leur est donné gratuitement.

«11 me parait important que les médecins chefs
et le personnel qui gravite autour d'eux entre
prennent eux-mêmes cet apostolat. Ils ont pour
l'accomplir toute l'autorité voulue ; ils en trou
veront le loisir. 11 s'agit, en effet, non seule
ment d'une propagande par affiches à apposer
dans l'intérieur des établissements, par bro
chures à distribuer aux mutilés, etc., mais en
core, mais surtout, d'une action constante qui
sera d'autant plus efficace que, sous la forme
impérieuse et brutale, elle sera plus énergique
et p'.us persévérante. »
Par circulaire du 1er juin, le sous-secrétaire

d'État du service de santé prescrivit .de remplir
un bulletin de recensement et une carte d'ob
servation médicale dans toutes les formations

sanitaires où se trouvent des mutilés. (hôpi
taux militaires, complémentaires, auxiliaires,
bénévoles, centres chirurgicaux ou de prothèse.
centres et dépôts de physiqthérapie), ces fiches
étant destinées mensuellement au ministère du
travail.

Enfin, à la date du 4 juin 1916, le sous-secré
taire d'État exposait les grandes lignes d'une or
ganisation nouvelle des centres d'appareillage
et de rééducation des mutilés. En même
temps que sont suppr mes en principe et éven
tuellement les centres de chirurgie orthopé
dique, les centres secondaires d'orthopédie ou
d'appa"eillage, il est spécifié que les mutilés
ayant besoin d'un appareil orthopédique quel
conque seront désormais dirigés sur les cen
tres d'appareillage et de rééducation.
Le programme envisagé pour les centres

projetés est le suivant :
1° Donner au mutilé le plus rapidement pos

sible l'appareil qui lui convient en s'assurant
de la bonne qualité de cet appareil;
2- Faire bénéficier en même temps le mutilé

des méthodes de rééducation fonctionnelle et
professionnelle, en joignant au centre d'appa
reillage orthopédique un service de physiothé
rapie et une école normale de rééducation des
mutiiés, dépendant du ministère de la guerre
ou tout au moins restant en relation étroite :
avec lui, et où seront admis les mutilés avant
leur réforme ;
3° Créer ou développer dans ces centres d'ap-

pareiilage des ateliers d'État, de prothèse et de
recherches où seront confectionnés, transfor-
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ïmôs. réparés, perfectionnés les appareils pro-
tbétiques. , .
Les centres ainsi créés seront : Paris, Bourges,

Rennes, Clermont -Ferrand, Lyon, Marseille,
Jdontpellier, Bordeaux, Nancy et Alger.
Aux termes de ce programme d'avenir, les

ateliers de prothèse seront, d'une manière gé
nérale, basés sur le même principe que Tes
ateliers de Saint-Maurice. Les écoles de réédu-

. cation dos mutilés pourront être établies sur
les principes appliques à Saint-Maurice ou à Bor
deaux.

Des mesures transitoires sont prévues Jus
qu'à -la mise à exécution de ces prescriptions
schématiques.
Quelle que soit la valeur de la nouvelle orga

nisation projette, au point de vue de son adapta
tion exacte aux besoins régionaux et de sa liaison
avec les services de rééducation professionnelle,
et sans porter sur elle une appréciation défini
tive, la tendance qu'elle révèle, pour tardive
qu'elle soit, a notre entière approbation.
A Saint-Maurice, à Bordeaux, ailleurs encore,

le service de santé militaire a étroitement
. collaboré à l'œuvre de rééducation profession
nelle. Le même effort est tenté au Grand-
Palais, grâce au généreux concours des colo
nies étrangères. Des cours de mécanique, d'é
lectricité, de ferblanterie, de menuiserie, d é
bénisterie, de cordonnerie, pour tailleurs, de
bourreliers, de savonnerie, etc., sont organisés
pour les hospitalisés du dépit de physiothéra
pie du Grand-Palais (anciennement corps de
rééducation physique), par M le docteur Jean
Camus, chef du service central de kinésithé-
rapie.

L application du nouveau programme du ser-
\ice de santé militaire exige beaucoup d'ordre
et de méthode. Le sous-secrétaire dEtat n'a
pas manqué d'affirmer qu'il sera tenu compte
des institutions existantes et que, en particu
lier, il y aura lieu d'étudier le rattachement
possible à ces centres régionaux de prothèse
et d'appareillage militaire des écoles de réédu
cation déjà en fonctionnement.

11 n'y a qu'un moyen sûr d'éviter les sautes
de vent, c'est d'instituer d'une manière rigou
reuse l'entente et la coordination des efforts

par l'intertnédiaire de l'office national. Aucune
condition n'est plus nécessaire.

VI

%e service de placement du ministère
de la guerre.

Le ministre de la guerre, fréquemment solli
cité par des anciens soldats blessés à la guerre
en vue d'obtenir un emploi, a créé, par arrêté
du 29 février 1916, un service de placement
qui fonctionne activement depuis cette époque
et dont les bureaux sont situés quai d'Orsay, 97,
à Paris.

Ce service est organisé comme suit :

1° Un capitaine, chef de service;
2° Un médecin-major, conseiller médical, qui

inscrit sur une fiche d'aptitude ou carte d'ob
servations médicales :

a) Le diagnostic d'invalidité ou du trouble
fonctionnel ;

b) Le degré de gravité ou d'incapacité fonc
tionnelle de 0 à 10u ;

c) L'aptitude au travail en général de 0 à 200:
d) L'état physique en général (constitution :

données anthropométriques, état des organes) ;
e) L'état psychique fidéation, mémoire, intel

ligence);
/) La possibilité du maintien de l'intéressé

dans sa profession ou dans son métier anté
rieur (par rapport à l'invalidité constatée) ;
l'opportunité d'un changement de profession ;
la nécessité de la rééducation professionnelle
dans les écoles instituées par les ministères de
l'intérieur, du commerce, de l'agriculture ;
l'impossibilité du placement actuel affections
trop graves ou non définitivement guéries) ;
les observations au sujet de l'appareil de pro
thèse au point de vue professionnel appareil à
conserver, à réparer, à délivrer);

3° Un officier, conseiller technique, ingénieur
des arts et manufactures, élève de l'école cen-

I traie, pour l'orientation professionnelle du can-
' didat dans les différentes branches de i'indus-
1 trie et du commerce;

4° Un officier d'administration du service de
. santé, chargé du placement dans les profes-
i sions ayant un caractère administratif, litté
raire, artistique; etc. ;

Une section administrative, composée de

secrétaires, dirigés par un officier, ayant pour
mission de centraliser et examiner les offres

et les demandes d'emplois. Pour ces demandes,
le service du placement reste en liaison cons
tante avec les centres orthopédiques et les
dépôts de convalescents.

A la date du 30 juin 1916, le service de pla
cement du ministère de la guerre disposait do
3,039 offres d'emplois, a étudié 1,698 demandes
d'emploi, a placé 911 candidats et envoyé
c>4 mutilés dans les centres de rééducation pro
fessionnelle.

Un grand nombre de candidats ont été main
tenus dans leur profession antérieure ou dans
un métier analogue : certains, en raison de la
gravité de leurs lésions ou de leur état géné
ral, ne pouvaient être placés ; quelques-uns sus
ceptibles d'être à nouveau hospitalisés ou réo
pérés ; les autres relevant de l'assistance pu
blique.

VII

Office national des mutilés et invalides
de la guerre.

Aprfs entente entre le ministre du travail, le
ministre de la guerre et le ministre de l'inté
rieur, un arrêté interministériel a posé, le
2 mars 1916, les premières bases de l'office na
tional des mutiles et invalides de la guerre.
Des arrêtés en date des 16 mars et 11 mai

suivants ont complété sur divers points les
premières dispositions prises et, à l'heure ac
tuelle, les organes essentiels de l'office national
sont institués, savoir : le comité d'administra
tion, la commission spéciale de rééducation
professionnelle, le conseil de perfectionne
ment.

Le 10 mars l>i G, M. Metin,» ministre du tra
vail, après avoir installé le comité d'administra
tion dans les locaux du quai d'Orsay, 93 et 97,
traçait le programme de ses travauxles plus ur
gents : recensement des mutilés et des invali
des de la guerre déjà réformes; établissement
de la liste générale des associations et œuvres
privées qui se consacrent à l'assistance et à la
protection des mutilés ; organisation du place
ment par les soins des services publics compé
tents et relevés périodiqdÈs des placements
effectués par ces services publics et par les as
sociations privées ; création de comités dépar
tementaux des mutilés et réformés; détermi
nation des industries et professions dans les
quelles les invalides de la guerre pourront plus
facilement trouver des emplois, etc...
Le comité d'administration, qui se réunit ré

gulièrement une fois par semaine, s'est mis à
l'œuvre immédiatement et, parmi les travaux
accomplis pendant les trois premiers mois de
son fonctionnement, il faut signaler les sui
vants:

Une série de fiches méthodiques ont été tout
d'abord étudiées et adoptées : le bulletin de
rencensement; la carte d'observation médicale
établie avec le concours du sous-secrétiriat
d'État du service de santé ; les fiches de de
mande d'emploi et de placement proposé.
Au cours du mois d'avril, une circulaire a

été adressée aux grands syndicats profession
nels de patrons les invitant à recueillir parmi
leurs adhérents des offres d'emploi pour les
invalides de la guerre.
Dans la séance du 28 avril, le comité émit le

vœu que toutes les écoles d'agriculture s'orga
nisent pour assurer la rééducation profession
nelle des mutilés qui, avant la guerre, étaient
occupés aux travaux des champs.
Le 5 mai, le comité adopta le vœu suivant :

« Considérant qu'il y a Heu de faciliter dans la
plus large mesure le réapprentissage des muti
lés dans les entreprises privées, le comité émet
le vœu qu'une disposition de la loi en discus
sion, relative à la rééducation des mutilés, as
sure à ceux-ci des allocations d'entretien qui
leur seraient versées durant leur réapprentis
sage dans une entreprise agréée par l'État. »
Enfin, au début de juin, le comité était pré

venu que, conformément à son désir, le sous-
secrétaire d'État du service de santé venait de
donner des instructions aux médecins chefs des
formations sanitaires en vue de faire remplir
par eux un bulletin de recensement et une
carte d'observation médicale pour chacun des
militaires admis à la réforme n° 1.

L« CONSEIL DE PERFECTIONNÈRENT

Le conseil de perfectionnement de l'office
national a tenu sa première séance le 9 juin,

sous la présidence de M. Metin, ministre du
travail.

11 s'est d'abord occupé des comités-départe
mentaux. Après une discussion à laquelle ont
pris part plusieurs membres du Parlement et
les représentants des principales associations
privées, le conseil a approuvé une notice sui
l'organisation et le fonctionnement do ces
comités.
Il a ensuite entendu des communications

d'un réel intérêt qui lui ont été faites par
M. Brieux, da l'Académie française, sur la pro
tection des soldats aveugles et par M. Edouard
Fuster. professeur au collège de France sur la
protection des mutilés dans divers pays étran
gers.

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

Par circulaire du 20 mars 1916, le ministre
du travail a invité les préfets à faire appel au?
bonnes volontés éclairées en vue de former
dans chaque département, un comité de pro
tection des invalides de la guerre. Il a été ré
pondu à cet appel avec un grand empresse
ment et, à l'heure actuelle, un comité officiel
est constitué dans les 60 départements sui
vants : Ain, Allier, Basses-Alpes, Hautes-Alpes.
Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube. Aude
Aveyron, Calvados, Cantal, Charente-Inférieure
Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse. Doubs, Drôme
Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers.
Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Jura
Loir-et-Cher, Loire, Loire-Inférieure, Lot, Lot-
et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne,
Meurthe-et-Moselle. Meuse, Nièvre, Pas-da
Calais, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Pyré
nées-Orientales, territoire de Belfort. Rhône,
Saône et-Loire. Sarthe, Haute-Savoie, Seine-et
Oise, Somme. Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vau
cluse, Vendée, Haute-Vienne, Vosges, départo
ment d'Alger.
Les comités départementaux comprennent.

outre les fonctionnaires compétents, des re
présentants des associations privées. Dans plu
sieurs départements, le conseil d'une associa
tion a été constitué en comité départemental.
A Paris et pour le département de la Seine,

un comité départemental présidé par M. If
préfet de la Seine et M. Deville, conseiller mu
nicipal. vient d'entrer en activité. 11 groupe,
avec divers fonctionnaires et spécialistes, les
représentants des principales œuvres privées.
11 a aussitôt constitué trois commissions d'étu
des : l'une qui s'occupera du placement des
mutilés, c'est-à-dire s'efforcera de coordonner
entre eux et avec l'office départemental de pla
cement les services de placement des œuvres ;
une autre étudiera les diverses amélioration.*
qu'il convient d'apporter aux services de réé
ducation professionnelle, et les moyens d'or
ganiser lorientation professionnelle précoce
des mutilés avec la collaboration de techniciens
et si possible de mutilés, une troisième s'occu
pera de tout ce qui concerne l'aide généra^ ;
et la protection juridique des réformés.
Le comité départemental constitue un lien

permanent entre l'office national et chaquj
mutilé ou réformé. Il assure, dans le départe
ment. la coordination des efforts de l'adminis-
tration et des associations privées. 11 a spécia
lement pour mission de fournir aux mutilés
avec tous les renseignements utiles, les
moyens d'assurer leur réadaptation sociale. 11
indique à chaque mutilé la méthode de réédu
cation pro'essionnelle qui lui convient l»
mieux , a cet effet, il le fait admettre, selon les
cas, dans une école publique, une école privée,
un atelier de réapprentissage ou un établis
sement patronal. II veille avec soin sur le
mutilé pendant toute la période de rééduca
tion.
Les membres des comités départementaux

pourront entrer en rapports avec les mutilés,
soit au dépôt de convalescents, soit même
l'hôpital — avec l'agrément du service militaire
de santé — en vue de résoudre avec eux ce
problème important et complexe : reprendre
l'exercice de leur profession ou apprendre un
nouveau métier ; cette mission sera assuré
ment une des plus utiles et, si elle est conve
nablement remplie, l'une des plus fécondes en
résultats heureux pour le mutilé comme pour
le pays.

VIII

Le placement des mutilés.

Le placement des mutilés tient une plaça
essentielle dans les préoccupations de tous
ceux qui se consacrent à la protection des ia-
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valides de guerre. Les associations privées,
dans l'avenir comme par le passe, s'efforceront
de procurer du travail aux mutilés, en se con
formant, bien entendu, aux dispositions du
code du travail qui régissent les opérations du
placement des travailleurs. Mais, dans cet im
portant domaine, c'est un devoir pour l'État de
compléter l'initiative privée, surtout si l'on
considère que le placement des mutilés exige
des précautions et des garanties toutes spécia
les.
Le comité départemental doit donc apporter

tous ses soins au placement des mutilés et
réformés. Est-ce à dire qu'il devra créer de
toutes pièces un service spécial de placement
pour les mutilés? Nous ne le croyons pas.
On ne saurait admettre, sauf des cas excep

tionnels, une différence entre l'ouvrier ordi
naire et un invalide de la guerre qui a repris
sa place au travail, d'autant moins que la plu
part des invalides retrouveront sans doute un
emploi, sinon dans leur ancienne profession,
tout au moins dans une profession assez voi-
iine de la première. Pour ces motifs, il y a tout
avantage à confier le placement des mutilés
aux services publics qui assurent le placement
de tous les travailleurs. Ces services publics
existent : ce sont les bureaux municipaux de
olacement gratuit et surtout les offices dépar
tementaux. Ces derniers, sous la pression des
nécessités de la guerre et grâce à l'impulsion
lu ministère du travail, ont été créés par les
préfets et les conseils généraux dans 8ï dépar-
iements. Ils auront incessamment leur statut
jégal, en conformité de la proposition soumise
4 l'examen du Sénat.

Pour assurer le service du placement des
mutilés et des reformés, il suffira donc d'éta
blir une liaison étroite -- et rien n'est plus
facile — entre le comité départemental de pro
tection des invalides de la guerre et l'office
départemental de placement. Au surplus, le
comité départemental pourrait créer un ser
vice spécial de placement pour les mutilés s'il
frtimait que ce service n'est pas complètement
assuré par l'office départemental.

11 y a lieu de.penser que le comité départe
mental ne sera presque jamais dans l'obliga
tion de créer un service spécial de placement.
Les services publics de placement se feront
certainement, un devoir de prêter leur con
cours aux mutilés en quête d'emploi. A cet
égard, nous avons d'ailleurs des garanties sé
rieuses. Le chef de l'office de placement est
appelé à faire partie du comité départemental,
qui lui-même est également représenté dans la
commission administrative de l'office de pla
cement. En outre, l'office central de placement
du ministère du travail, auquel les offices dé
partementaux et les autres services publics de
placement sont étroitement reliés, est repré
senté dans les organes administratifs de l'of
fice national des mutilés et des réformés.

Dans cet ordre d'idées, l'initiative prise par le
comité départemental de la Seine, que nous
avons mentionnée, est du meilleur augure.
ll ne saurait y avoir place pour aucun conflit

d'attributions, pour aucun particularisme om
brageux Les administrations compétentes et
intéressées, depuis le service de santé militaire
jusqu'au ministère du travail, ont à s'entendre,
4 se concerter pour une action concordante.
C'est la règle essentielle à. suivre, sans quoi,
pour le placement comme pour la rééducation,
les mécomptes seraient à redouter. *
En dehors des organes administratifs de pla

cement, il va de soi que le placement direct à
l'usine, à l'atelier, au magasin, a été et doit
être réalisé, toutes les fois que cela est pos
sible.

La solution préférable en matière de réadap
tation au travail du blessé de la guerre est le
retour à l'ancienne profession, sous la réserve
toutefois que cette réintégration soit pleine
ment favorable aux intérêts du mutilé comme
à ceux de la production nationale.
De très intéressantes initiatives de réappren

tissage à l'atelier ont été réalisées dans un cer
tain nombre d'établissements privés travail
lant pour la défense nationale. Il nous a été
donné de visiter, non sans émotion, des ateliers
de la région parisienne où de glorieux blessés
de guerre continuent, sous une autre forme,
à servir la patrie, au tour ou à la machine-
outil. -
En raison de 'a nature des fabrications néces

sitées par la guerre, les travaux en série qui
peuvent être exécutés soit par des femmes,
soit par des enfants, sont très nombreux; ils
peuvent être aussi confiés à des mutilés. Cette
jiectation temporaire offre des avantages mo

mentanés tant au point de vue du recrute
ment de la main-d'œuvre que des conditions de
salaire des travailleurs.
Par une circulaire, en date du 18 juin 1916,

M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'État de ,
l'artillerie et des munitions, a prescrit aux di
recteurs des établissements de l'artillerie et des
poudres d'examiner dès maintenant les travaux
qui peuvent être confiés à des mobilisés ou ré
formés de la guerre.

« Je vous signale, écrit M. Albert Thomas,
que, dans de nombreux ateliers, des dispositifs
ingénieux sont en usage pour permettre à tel
ou tel mutilé de produire, par quelque autre
moyen, le mouvement ou l'effort qu'il ne peut
demiuder au membre dont il est privé. Dans ce
sens, la société d'encouragement pour l'indus
trie nationale, désireuse d'affirmer l'importance
qu'elle attachait à cette question, a décidé que
la plus grande partie des fonds qu'elle con
sacre annuellement à des encouragements à
l'industrie et à l'agriculture serait, jusqu'à
nouvel ordre, consacrée à provoquer, encou
rager et récompenser les recherches métho
diques et les inventions qui permettront à
tous ceux dont les facultés de travail auront
été réduites par des blessures de guerre
de reprendre un travail rémunérateur. Dans
le même ordre d'idées, j'ai décidé d'accor
der désormais, sur votre proposition, des grati
fications aux ouvriers qui auront imaginé des
dispositifs intéressants susceptibles de faciliter
le travail des mutilés ou d'éviter les accidents
dont ils pourraient être victimes. »

Cette circulaire, du 18 juin 1916, apparaît
comme rentrant dans les mesures qui seront
prises, en exécution de la loi du 17 avril 1910,
afin de fixer les conditions d'embauchage et de
licenciement deS mutilés dans les établisse
ments de la guerre et la proportion des emplois
qui leur seront réservés. Il s'agit donc moins,
en l'espèce, de fournir du travail à des mutilés
que de leur faire prendre une place régulière
dans les cadres du personnel des établisse
ments de l'artillerie et des poudres. L'embau
chage des mutilés dans ces établissements
fera donc l'objet d'une sélection et des me
sures seront prises pour tenir compte de leurs
aptitudes personnelles et pour leur donner les
moyens de tenir des emplois de spécialistes.
Il convient, en outre, de signaler l'expérience

qui est faite dans divers dépôts de métallur
gistes dépendant du sous-secrétariat d'État de
l'artillerie (en particulier à Lyon et à Tou
louse) pour organiser le placement des mutilés.
Parmi les mesures prises, on doit mentionner
spécialement celles qui consistent, après en
tente avec le service de santé, à employer tem
porairement et pendant une partie de la jour
née des mutilés convalescents qui sont encore
en traitement dans les hôpitaux. Cet emploi
temporaire a l'avantage de déterminer les apti
tudes des mutilés et d'opérer parmi eux une
sélection qui indiquera ensuite à l'administra
tion si elle doit les maintenir pour un place
ment définitif. Des mesures analogues viennent,
d'ailleurs, d'être prises par le gouverneur mi
litaire de Paris.

Dé plus, les écoles d'apprentissage que le
sous-secrétariat d'État de l'artillerie s'efforce,
de concert avec le ministère du commerce,
d'organiser dans les écoles pratiques de com
merce et d'industrie et qui fonctionnent déjà à
Toulouse, à Nîmes et à Marseille, recevront des
mutilés. Jusqu'ici, ces ateliers, qui reçoivent
surtout des femmes, ne font faire fleurs élèves
qu'un apprentissage tout à fait rudimentaire
d'une huitaine de jours leur permettant d'être
employées rapidement comme manœuvres sur
machines-outils. Mais certains de ces ateliers
comporteront vraisemblablement de véritables
écoles d'apprentissage dans lesquelles on ap
prendra aux élèves un métier. Les mutilés
pourront recevoir dans ces écoles une instruc
tion professionnelle assez étendue.

_ - - IX

Aveugles et sourds.

Parmi les blessés de la guerre, les aveugleS
et les sourds forment une catégorie spéciale.
Depuis l'abbé de l'Épée et Valentin Ilaiy, la
rééducation " des infirmes de la vue ou de la
parole a été sans cesse perfectionnée; elle est
un devoir social auquel les pouvoirs publics et
l'initiative privée ns se sont jamais soustraits.
La multiplicité des blessures oculaires a, dès

les premiers mois de la guerre, éveillé la solli
citude vigilante de l'État. Au début de l'année

1915, M. Malvy, ministre de l'intérieur, décida
de créer, à titre d'annexe de ltaospice des
Quinze-Vingts, une maison dite de convales
cence. M. Jules Brisac, directeur de l'assistance
.,et de l'hygiène publiques, a exposé, dans son
rapport.présenté au conseil supérieur de l'assis
tance publique le 25 janvier 1916, les origines
et le développement d'une œuvre à laquelle il
a participé de la manière la plus activa et U
plus dévouée.

« Pour refaire lamentalité des soldats aveugles,
a-t-il dit, pour les aider à franchir le terrible
passage qui conduit à la cécité acceptée, il
était nécessaire d'éviter qu'ils fussent, sans
transition, rejetés dans leur famille, et. pour
cela, il fallait tout d'abord qu'un abri provisoire
fût prêt à les recueillir. »

M. Brieux, de l'Académie française, s'est fait,
avec sa grande autorité de talent et de parole,
le collaborateur inlassable du ministre de l'in
térieur. La note qu'il a rédigée sous le titre :
« Nos soldats aveugles », pour les directeurs des
écoles de rééducation professionnelle, a con
tribué fortement au succès de cette œuvre
utile. •

La commission administrative des Quinze-
Vingts, lo très dévoué directeur de cet éta
blissement, M. Ernest Vaughan, l'association
Valentin-Haiiy, avec son actif secrétaire géné
ral M. Maurice de la Sizeranne, collaborent à
cette rééducation professionnelle des aveugles.
A cet égard, la maison de Reuilly constitue,

à proprement parler, 1 établissement-type pour
la rééducation des aveugles et l'administration
s'est efforcée, avec le précieux concours de
M. Brieux, de créer les » filiales de Reuilly ».
Ce titre parait justifié, d'abord parce que les

règles adoptées à Reuilly valent d'être généra
lisées ; en second lieu, parce qu'en principe
tous les soldats aveugles doivent passer par
Reuilly ou par les filiales; en troisième lieu,
parce qu'il est désirable de centraliser es ren
seignements sur les soldats aveugles.
Les établissements de province qui sont auto

risés exceptionnellement à recruter les soldats
aveugles hospitalisés dans leur région doivent
les signaler à Reuilly pour qu'ils puissent y
être immatriculés et pour qu'ils puissent éga
lement bénéficier de la tutelle des œuvres pri
vées qui fonctionnent à côté de la maison da
Reuilly en relations étroites avec elle.
Les filiales, considérées comme écoles da

rééducation d'aveugles, reçoivent, quand il est
besoin, une subvention pour frais d'installa
tion sur le crédit annuel mis à la disposition
du ministère de l'intérieur pour les établisse
ments d'aveugles.
En ce qui concerne les frais d'entretien de

leurs pensionnaires, le ministère de la guerre
verse pour chaque homme non encore réformé
une allocation journalière de 2 fr. 50. Une fois
la réforme prononcée, si la rééducation n'est
pas terminée, le réformé est à la charge da
l'établissement qui a généralement des res
sources locales, mais qui est en même temps
subventionné par le ministère de l'intérieur
dans la mesure des besoins, dans les mêmes
conditions que les centres de rééducation de
mutilés et sur le crédit spécial voté à cet effet
par le Parlement.
Par une circulaire du 10 juillet 1916. M. le

sous-secrétaire d'État du service de santé a pris,
d'accord avec le ministre de l'intérieur, les dis
positions suivantes :

« 1° Après son évacuation du front, tout
blessé oculaire sera dirigé, aussitôt que son état
le permettra, sur le centre ophtalmologique
le plus voisin de sa résidence ou de son lieu
de naissance ;

« 2° Quand l'état du blessé sera devenu défi
nitif et le traitement terminé au centre ophtal
mologique, le blessé sera dirigé sur l'établisse
ment de rééducation le plus proche de sa rési
dence ou de son lieu d'origine.

« Le médecin chef du centre ophtalmologiqu#
aura soin d'adresser les pièces déjà réunies du
dossier médical et administratif concernant le
blessé au médecin chef de l'hôpital-dépôt le
plus proche de l'établissement de rééducation
sur lequel le blessé est évacué. »
La circulaire de M. Justin Godart est suivie

d'une liste des maisons de rééducation profes
sionnelle pour soldats aveugles et - que nouf,
tenons à reproduire :

Paris, rue de Reuilly, 99 bis;
Amiens ; - •
Bayonne; . ■ . ,
Bordeaux ; A
Caen ; -
Chartres :
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Clermont-Ferrand ;
Lyon, Caluire ;
Lyon, Villeurbanne;
Marseille, école Fournier ;

- Marseille, école Moitrier ;
Montpellier ;
Nantes :■ "
Saint-Brieuc;
Saint-Étienne ;
Toulouse ;
Tours. •

Chacune des maisons de rééducation profes
sionnelle de province, connues sous le nom
de Filiales de Reuilly, peut recevoir une tren
taine de soldats aveugles. Leur organisation
se rapproche, dans la mesure où les circons
tances l'ont permis, de celle de Reuilly.
Nous devons à l'obligeance de M. Brieux les

renseignements suivants sur les Filiales de
Reuilly.

- Amiens. — L'école est située dans l'hospice
Saint-Victor, magnifique bâtiment élevé avec
les ressources d'un legs très important fait à
la ville d'Amiens par un généreux bienfaiteur,
au profit des aveugles.
Bayonne. — L'école est considérée comme

une annexe de l'école des mutilés deBayonne.
M. Carat, député, s'y intéresse particulière
ment. Elle est en plein fonctionnement et
donne d'excellents résulats.
Bordeaux. — Il existait à Bordeaux, avant la

guerre, un établissement rudimentaire de
rééducation pour les aveugles dirigé par M.
l'abbé Moureau. Il était impossible d'installer
là nos glorieux blessés. Une société s'est cons
tituée à Bordeaux, qui a loué et aménagé un
immeuble parfaitement situé au château de
Lescure.
Caen. — Le centre de rééducation est situé à

l'hôpital auxiliaire n° 9 (La Maladrerie); dépend
-del'écolede mutilés dcLa Délivrande. Directeur,
le docteur Profichet, conseiller général de la
Seine-in férieure.
Chartres. - Ecole installée dans la partie de

l'orphelinat de Saint-Chéron, occupée par le
servie de santé et .voisine du centre ophtalmo
logique.
Clermont-Ferrand. — L'école, est à Mont

ferrand. Elle est dirigée par le doyen de la
faculté, M. Desdevises du Dézert.
Dijon. — En création. Directeur honoraire,

M. Cunisset-Carnot. Directeur effectif, M. Hu-
gueney, conseiller-doyen à la cour. S'installe
dans l'es dépendances de l'hôpital n° 76, à côté
du centre ophtalmologique de la région. ,
Lyon. — Deux établissements, l'un à Vil

leurbanne, départemental ; l'autre à Caluire,
libre. -
Marseille. — Deux établissements : l'un à

l'école départementale; l'autre créé pour les

aveugles de guerre, rue Paul ; locaux spacieux,
bell • exposition, grand jardin, nombreux pro
fesseurs.

Montpellier. — Hôpital n° 48, professeur,
M. Truc; très. belle installation, pourrait rece
voir cinquante pensionnaires. \
Nantes.— La Persagotière, L'école fonctionne

dans les locaux de l'ancienne école d'aveugles
et à côté d'un hôpital militaire ; exposition su
perbe. très belles promenades ; débuts un peu
difficiles, mais l'organisation est maintenant
en bonne voie.
Saint-Brieuc. — L'école est installée dans

l'hospice mixte. Directeur, M. L.Thomas, profes
seur de philosophie. Le maire de la ville,
M. Servain, prête son concours le plus em
pressé.
Toulouse (chlteau de -Bellevue). — Situation

exceptionnelle, très grand bâtiment, jardins et
parcs de grande étendue. Le préfet de la
Haute-Garonne, M. Lucien Saint, s'est occupé
lui-même de l'organisation de cette école qui
promet d'être un des établissements modèles.
Tours. — OEuvre de l'assistance aux conva

lescents militaires, rattachée au centre de
rééducation professionnelle pour les mutilés.
Directeur, M. Robert, ancien magistrat ; com
mence seulement à fonctionner. .

L'orientation professionnelle pour les soldats
aveugles est des plus fermes. « L'homme di la
terre doit aller à la terre », a .écrit avec force
M. Brieux, après avoir posé ce principe : « Tous
les cultivateurs,, s'ils n'ont pas une autre bles
sure que celle qui leur a enlevé la vue, peu
vent reprendre leur ancienne profession ».
L'exercice des petits métiers, en procurant

au cultivateur aveugle un salaire d appoint, fa
cilitera le retour si désirable à la terre natale,
à la terre nourricière.

Pour les ouvriers, M. Brieux pose également
le principe qu'un aveugle de guerre peut pres
que toujours reprends le métier qu'il exerçait
avant sa blessure, ou tout au moins exercer

un métier parallèle, connexe, auxiliaire a son
ancien métier. Une étude de M. Ernest Vau
ghan énonce les métiers accessibles.
Une brochure de propagande de l'association

Valentin-Haüy, sur L?s S Mats aveugles et leur-
réadaptation à la vie utile, énumère les profes
sions généralement enseignées : brasserie,
vannerie, rempaillage et cmnelage des sièges,
fabrication des balais do sorgho, matelasserie,
cordonnerie, accordage des pianos, massage;
etc., etc.
Un professeur honoraire du conservatoire de

Toulouse, M. Marius Léger, lui-même atteint
de cécité, est parvenu, par un dispositif spé
cial, à ouvrir un noureau débouché, celui
d'opérateur téléphonique, aux réformés aveu
gles. Il y a là, tant au point de vus des emplois
réservés de la loi du 17 avril 1916 que de

l'orientation professionnelle des aveugles, une
intéressante initiative que n'ont pas manqué
d'encourager le préfet de la Haute-Garonne et
la municipalité de Toulouse. " -

M. Brieux indique la télégraphie sans fil, la
dactylographie, la sténographie, comme pou
vant attirer l'activité laborieuse des blessés
oculaires.

L'État a besoin d'être secondé par l'initiative
privée, surtout en ce qui concerne le retour au
foyer. La société « Pour le Foyer du soldat
aveugle », dirigée par Mmc Lévy-Dhurmer et
M. Jules' Siegfried, la société des « Amis des
soldats aveugles », présidée par M. René Val-
lery-Radot, sont, avec la grande association
Valentin-Haüy, au premier rang des collabo
rateurs du ministère de l'intérieur et de l'office

national des réformés et mutilés de la guerre,
dans cette tâche généreuse.
L'utilisation sociale des soldats sourds est

également digne-de préoccuper, de passionner
les éducateurs spéciaux. Ici, comme pour d'au
tres objets, les systèmes se heurtent. Sans
entrer dans aucune controverse, il nous sera
permis de marquer nos sympathies pour tou
tes les tentatives de réadaptation au travail des
mutilés de l'ouïe. M. Henri Gaillard a cité
l'exemple d'une usine -de guerre pleine de
sourds-muets. A plus forte raison, les sourds
proprement dits sont-ils utilisables et rééduca
bles.

Un centre de rééducation pour les mutilés
de l'ouïe du gouvernement militaire de Paris a
été créé le 9 mars 1916 à l'institution nationale
des sourds-muets de Paris.

L'effectif actuel est de 33 militaires, répartis en
trois groupes ayant respectivement commencé
leur rééducation le 9 mars, le 2 mai et le 22 du
même mois. .

Tous les militaires de chaque groupe re
çoivent chaque jour deux leçons de lecture sur
les lèvres (une le matin et une l'après-midi).
En outre, ceux qui ont des restes d'ouïe uti

lisables participent à deux séances de réédu
cation auditive.

Un sergent atteint d'une altération de la voix
reçoit des leçons d'orthophonie.
Deux soldats illettrés apprennent en même

temps à lire sur les lèvres, à lire et à écrire.
Le groupe entré au centre le 9 mars, ter

mine sa rééducation.: une commission nom
mée par-M. le médecin inspecteur Sieur, direc
teur du service de santé du gouvernement mi
litaire de Paris; procède à l'examen de ces mi
litaires.
• Les hommes restent hospitalisés à l'hôpital
militaire.

La rééducation professionnelle des aveugles
et des sourds de la guerre mérite une sollici
tude attentive et vigilante.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er.

Texte voté par la Chambre des députés.

Article 1".

Tout blessé de la guerre, ayant subi une diminution fonctionnelle
qui ne lui permet plus, sans réapprentissage, d'exercer sa profession
ou une autre profession, peut demander son inscription à un centre
de rééducation professionnelle. La demande est adressée par le blessé
soit directement au contre de rééducation dans la circonscription du
quel il a son domicile, soit à l'office national des mutilés et réformés
de la guerre (commission de rééducation) qui dirige le mutilé sur le
centre voisin de son domicile le plus apte à le rééduquer prompte-
jnent.
. loutes les fois qu'il n'y a pas impossibilité matérielle, la rééducation
professionnelle des mutilés et réformés de la guerre doit être faite
simultanément avec la rééducation fonctionnelle.
La commission de rééducation de loffice national détermine le

siège de^ centres de rééducation professionnelle ainsi' que leur cir
conscription.

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 1er .

"Tout blessé ou invalide de la guerre peut obtenir le concours da
l'office national des mutilés et réformés de la guerre .en vue de sa
réadaptation au trava 1 et notamment de sa rééducation profession
nelle et de son placement.
La demande peut être adressée, même au cours de la rééducation

fonctionnelle, soit au médecin chef de la formation sanitaire, soit au
préfet du département d'origine de l'intéressé, soit à l'office national.

■Un cours de traitement ou en instance de réforme, la demande ne
peut être faite qu'avec l'agrément du service de santé militaire.

.Bans la même pensée que la Chambre, nous
- établissons le principe du devoir pour l'État,
Représenté en l'espèce par l'office national des
inutiles et réformes de la guerre, de veiller sur
ïa réadaptation du travail des mutilés et inva
lides, y compris leur rééducation profession
nelle et leur placement. . .
t Plus les initiatives privées seront nombreu
ses et variées et mieux elles seconderont l'ac
tion méthodique de l'office national.

• En estimant que, sauf empêchement, la

rééducation professionnelle des mutilés et ré
formés de la guerre doit être faite simultané
ment avec la rééducation fonctionnelle, la
Chambre a tracé les grandes lignes d'une mé
thode à suivre. a même idée peut être
formulée en spécifiant qu'en cours de traite
ment ou en instance de réforme, la demande
de rééducation, de réadaptation au travail doit
être adressée soit au médecin chef de la forma
tion sanitaire, soit au préfet du département
d'origine, soit à l'office national.

La tendance, trop longtemps négligée, à la
précocité de la rééducation professionnelle sa
révèle dans les tentatives de réorganisation
des centres d'appareillage et demécanothérapie
du service de santé militaire.

A la Maison-Blanche, des ateliers de réap
prentissage ont été hâtivement installés et
vont être complétés par un enseignement pro
fessionnel complet. ,

*11 ne saurait y avoir, pour le législateur
comme pour l'administrateur, d'exclusivisma
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en matière de réadaptation au travail. Les par
tisans de l'ecole-atelier et les champions de
l'atelier-école ne sauraient entrer en conflit.
La diversité des conceptions rencontre ici,
comme en d'autres domaines, son utilité ex
périmentale. '
La formule éclectique de l'articlo 2 de la pro

position de loi adoptée par la Chambre est éga
lement la nôtre. Après examen des aptitudes

du mutilé, le centre de rééducation est appelé
à pourvoir, dans la mesure des moyens dont il
dispose, au placement du mutilé eir apprentis
sage, soit dans une école spéciale. soit dans
une entreprise publique ou privée, soit chez un
particulier.
Toutefois, nous ne croyons pas devoir poser1

une règle- législative en une matière aussi
mouvante.

■Mi surplus, cette orientation professionnelle
peut et doit précéder, dans un grand nombre
de cas, l'envoi de l'invalide dans un centre de
rééducation; elle est en quelque sorte prépara
toire et, à proprement parler, préjudicielle. .
Une organisation idéale comporte un lien

étroit entre la rééducation fonctionnelle et la
réadaptation au travail (rééducation profession
nelle, placement, etc.). ' . .

Article 2.

Texte voté par la Chambre des députés.

Article 6.

L'office national des mutilés et réformés de la guerre comprend une
commission spéciale de rééducation ainsi composée,:
2 déléguées du ministère du travail. ...
2 d légués du ministère de l'intérieur.
2 délégués du ministère de la guerre.
2 délégués du ministère du commerce.
2 délégués du ministère de l'agriculture.
2 délégués du ministère de l'instruction publique.

' 2 délégués du ministère des travaux publics.
■ 1 délégué du ministère de. la marine.
2 médecins traitants ou chirurgiens choisis parmi les membres des

sociétés de chirurgie.
2 personnes choisies dans les administrations des œuvres existantes.
2 membres d'organisations' professionnelles patronales.
2 membres d'organisations professionnelles ouvrières.
2 membbres d'associations agricoles syndicales ou coopératives.

Texte proposé par la commission du Sénat,

Article 2.

L'office national des mutilés et réformés de la guerre a pour objet
de coordonner l'action des administrations publiques et des associa
tions ou œuvres privées, de centraliser les Informations utiles, d'en
courager et de faciliter la réadaptation au travail des mutilés et inva
lides de la guerre. ? - ,

- Cet office, rattaché au ministère du travail et de la prévoyance so
ciale, comprend un comité d'administration, une commission spéciale
de rééducation professionnelle et un conseil de perfectionnement.
Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la

prévoyance sociale, après entente avec le ministre de la guerre
et le ministre de l'intérieur, déterminera la composition et le fonc
tionnement des trois organes visés au second paragraphe du présent
article. ' ;

Le secrétariat administratif de l'office national sera constitué par la
ministre du travail et de la prévoyance sociale dans la limite des cré
dits alloués à cet effet par la loi de finances.

L'organe de coordination, où qu'il soit placé,
a un rôle prépondérant à jouer.
Plusieurs ministères, celui de l'intérieur, de

la guerre, du travail, du commerce, do l'agri
culture, ont pris part, tout d'abord en ordre
dispersé, à cette rééducation professionnelle
de blessés, entreprise par les initiatives privées
et municipales.
En logique pure, deux départements minis

tériels étaient plus spécialement qualifiés pour
revendiquer une action centralisatrice sur un
tel domaine: le sous-secrétariat du service de
santé, exclusivement compétent au point de
départ, c'est-à-dire au cours du traitement phy
siothérapique ; le ministère du travail, exclu

sivement qualifié au point d'arrivée, c'est-à-
dire pour 1* tutelle sociale (placement, acci
dents du travail, hygiène et sécurité des tra
vailleurs).
Le ministère de l'intérieur, pour l'assistance

aux aveugles, aux sourds-muets. aux infirmes;
le ministère du commerce et le ministère de
l'agriculture, pour la rééducation profession
nelle ; le minisètre de la guerre, pour le service
général des pensions, ont tous -compétence et
qualité pour s'intéresser à ces héroïques victi
mes de la guerre.
Le régime vague et mat délimité du condû-

minium risquait d'engendrer les plus sérieux
inconvénients. .

Il fallait, de toute nécessité, un ministre
responsable. Le Gouvernement a résolu de
conférer ce mandat au ministre du travail; la
Chambre a consacré cette situation de fait.
Nous n'avons aucun motif pour ne pas la ra
tifier.-

L'office national, qui a charge de promou"
voir toutes les initiatives privées sans en res"
treindre aucune, vaudra par son fonctionne"
ment même.

Ce qui importe, c'est l'unité de vues, de mé
thode, de contrôle, de coordination, dans une
pensée commune de solidarité nationale et de
fraternité prévoyante.

Article 3.

Texte voté par la Chambre des députés.

.Article 7.

Les comités départementaux pu locaux rattachés à l'office national
des réformés et mutilés de la guerre comportent également des sections
de rééducation qui se tiennent en contact permanent avec les centres
de rééducation.
Pour la formation de ces sections, les comités sont complétés, s'il y

a lieu, de façon à comprendre : - -
1 représentant des œuvres de rééducation ;
1 chirurgien ou médecin traitant ;
1 membre d'organisation professionnelle patronale ;
1 membre d organisation professionnelle ouvrière;
1 membre d'association agricole syndicale ou coopérative.

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 3.

Dans chaque département, des comités départementaux ou locaux
des blessés et invalides de la guerre seront institués par le préfet,
dans les conditions prescrites par le décret prévu à 1 article 2.

De mêmeque nous avons laissé au règle
ment d'administration publique le soin de* dé
terminer la composition et les attributions des

trois organes constitutifs de l'office national,
de même nous sommes d'avis de confier au
pouvoir réglementaire l'institution des comités

départementaux. Au surplus, ï'état de fait aura
devancé la loi,-puisque, d'ores et déjà, ces
comités existent dans 63 départements.

ArticU 4.

Texte voté par la Chambre des députés.

S' paragraphe de l article 1".

La commission de rééducation de l'office national détermine le siège
des centres de rééducation professionnelle, ainsi que leur circons-
tion.

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 4.

Des centres régionaux de rééducation professionnelle seront créé»
par arrêté ministériel, après avis de l'office national. L'arrêté détermi
nera le siège de chaque centre de rééducation et la circonscription de
ce dernier. - > .

. Le règlement d'administration publique pris pour assurer l'exécution
de loi déterminera : •

• 1° La réglementation des centres régionaux de rééducation profes
sionnelle auxquels seront rattachées les écoles, sociétés et institutions
organisées par l'État, les départements, les communes ou les établisse
ments publics et les conditions dans lesquelles les œuvres privées
itachees à ces centres peuvent recevoir des blessés et Invalides par-

application de la loi ;
2" Le régime et les mesures de contrôle des subventions allouées par

I État aux écoles et œuvres visées au paragraphe précédent, aux comité»
départementaux et aux centres de rééducation 5 " v
3° Les conditions dans lesquelles les blessés et invalides seront admis

à bénéficier de la loi ;
* 4° Les conditions essentielles des opérations relatives «o placement
des blessés et invalides de la guerr».
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' Aux termes de la loi, et conformément à la
situation de fait, des centres régionaux de
rééducation professionnelle seront créés sur
divers points du territoire. ,
- Il importe, en effet, d assurer dans chaque
région la même unité d'action et la même con
tinuité de vues que l'on s'est e'îorcé d'obtenir
par la constitution d'un office national rattaché
au ministère du travail. ;
i 11 «st essentiel d'examiner comment ces cen
tres seront organisés et comment les œuvres

.derééducation disséminées dans les départe
ments voisins seront groupées autour de cha
cun d'eux. La position géographique a son im
portance ; la distribution des C3ntres chirurgi
caux et surtout celle des centres de prothèse
et de rééducation fonctionnelle n'importent pas
moins. 11 est urgent d'envisager les besoins de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce de
-chaque région — car une organisation ration
nelle devra se préoccuper, non seulement de
donner à chaque mutilé une profession sûre
et lucrative, mais aussi d'aider à la rénovation
économique du pays en veillant à la meilleure
utilisation des forces productives que repré
sentent les invalides. .Ce sera la tâche de l'of
fice national et du pouvoir exécutif d'établir
une organisation rationnelle, tout à la fois adé
quate aux intérêts d'ordre hospitalier et aux
besoins économiques.
Chaque centre deviendra ainsi l'inspirateur

des oeuvres départementales et communales
et les guidera dans le choix des métiers, dans
l'enseignement technique, dans leur fonction
nement administratif. Il sera chargé d'exercer
un contrôle sur leur gestion, afin d'éviter les
fausses manœuvres et les gaspillages. Il don
nera son avis sur les demandes de subventions

adressées par chacune d'elles à l'État ; il s'as
surera que ces subventions sont utilement
employées, qu'elles répondent à leur but pré
cis et aux résultats acquis.
Ce contrôle devra s'étendre aux' œuvres

dues à l'initiative privée, chargées de l'éduca
tion professionnelle dans les conditions pré
vues par la loi. Évidemment chaque invalide
reste libre, s'il veut être rééduqué, de s'adres
ser à des écoles indépendantes de tout lien

, moral et pécuniaire avec 1 État, mais si cet
invalide entend se réclamer de la loi nouvelle,
il est indispensable qu'il soit dirigé, sinon vers
les œuvres officielles dont nous venons de par
ler, du moins vers des œuvres privées ou des
particuliers sur lesquels l'État aura une action
suffisante pour s'assurer qui l'éducation profes
sionnelle se poursuit dans des conditions
normales.

■ Ainsi donc les centres régionaux, sous la
haute autorité du ministre compétent, devien
draient les inspirateurs, les conseillers et les
contrôleurs de toutes les organisations publi
ques ou privées qui seraient autorisées à rece
voir les invalides de la guerre par application
de la loi.

•• Il sera également nécessaire do déterminer
les conditions dans lesquelles les invalides de
la guerre seront admis à bénéficier de la loi.
11 convient que ces conditions soient, en ce qui
concerne leur admission,. aussi peu compli
quées que possible, de manière à ne pas
écarter les bonnes volontés hésitantes nar des
formalités inutiles, mais il faut cependant se
prémunir contre l'abus que certains invalides
pourraient faire du droit qui leur est accordé
par la loi pour chercher à tirer profit des avan :
tages immédiats offerts, sans avoir l'intention
de poursuivre réellement leur instruction pro
fessionnelle. ;

Parmi les points essentiels à déterminer, il y
a lieu notam nent d'examiner comment sera
assuré ^entretien de l'apprenti pendant le
cours de sa rééducation professionnelle.
Les œuvres publiques et privées, subvention

nées ou non par l'État, se chargeront souvent
des dépenses d'enseignement et d'entretien,
mais beaucoup d'entre elles, telles que les ate
liers patronaux ou certaines écoles corpora
tives et autres, ne recevront les apprentis
qu'aux heures de travail et ne s'occuperont, ni
de les loger, ni de les nourrir. Il faudra donc
pourvoir à leur entretien, surtout s'il s'agit
d invalides ayant des charges de famille qui
absorberont la totalité de leur pension mili
taire. Un tel but sera atteint par des moyens
divers, parmi lesquels figure 1 allocation d'en
tretien, ou, plus exactement, l'allocation spé
ciale d'apprentissage.

Ces allocations pourraient être versées soi^
directement à l'intéressé, soit à des œuvres ou
à des particuliers qui accepteraient la mission
de pourvoir à leur entretien et à leur logement.
Le système des allocations pourraient servir
de base au calcul des subventions accordées
aux écoles ou œuvres, d'après le nombre des
apprentis et la durée de la rééducation de
chacun.

Tous ces détails d'application ne sauraient
trouver place dans la loi:.
• C'est au règlement d'administration publique
qu'il appartient de déterminer notamment la
création et la réglementation des centres ré
gionaux auxquels seront rattachés les écoles,

les sociétés et les institutions organisles pai
l'État, les départements; les communes ou les
établissements publics en vue do la réé duc."
tim et du placement dis invalides par ap plies
tion de la loi, et su,' le s conditions dans les
quelles les œuvre; privées rattachées à ces
mêmes contres pourront recevoir ces invalides
par application de cette même loi.
; D'une manière générale, te règlement devra
prévoir et préciser les conditions dans lesquel ;
les les invalides seront admis à bénéficier de
la loi. '

" Une fois les conditions générales d'organisa
tion définies, un arrêté ininistérie 1 , pris suc
l'avis de llofilce national et de sa commission
spéciale de rééducation professionnelle, déter
minera la répartition des centres et' l'étendue
de leur circonscription.
- Tout en tenant compte de l'état de fait, il y
aura lieu de procéder avec méthode, pour évi«
ter les déperditions de forces et l'inefficacité
des efforts.

Le règlement d'administration publique
devra, en outre, prévoir les : conditions es
sentielles des opérations relatives au place
ment des mutilés et invalides de la guerre.
A côté des services adm'nistratifs (offices;

départementaux et municipaux) qui assurent;
le placement des mutilés et réformés, à côté
des comités départementaux et locaux institués
par les préfets, et qui, eux aussi, s'occuperont
de ce placement, les associations et les œuvres
privées conservent évidemment la faculté da
faire, au profit des mutilés et réformés, toutes,
les opérations de placement.

I.e règlement d'administration publique de
vra cependant énumérer les conditions essen
tielles que devront remplir les associations
privées-pour assurer le fonctionnement régu
lier de leur service de placement : registre des
demandes et des offres d'emploi, vérification
de l'existence d'un contrat de travail entre
l'employeur et le mutilé, surtout si celui-ci
doit se déplacer. pour occuper l'emploi, etc.

11 va sans dire que le déplacement des mu
tilés par des associations privées est, soumis à
la législation générale sur la matière : « Ti
tre IV du livre 1 du code du travail et de la
prévoyance sociale, et article 102 du même li
vre. » Dans cet ordre d'idées, le ministère du
travail pourrait utilement porter ces dispositions
légales à la connaissance des associations et-
les aviser, en particulier, qu'elles doivent faire
la déclaration prescrite par l'article Si du livre I
du code du travail.

Article b.

Texte voté par la Chambre des députés.

Article 5.

Pendant la période fixée pour la rééducation, tant que lé mutilé n'est
pas pensionné, sa famille continue à toucher l'allocation militaire;
s'il est pensionné et si le nombre des enfants du mutilé est tel que le
total des allocations et majorations auxquelles sa famille avait-droit
dépasse le total de ce qui lui est accordé par le fait ou à l'occasion de
sa blessure, la famille continuera à toucher la différence entre le
premier et le second de ces totaux.

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 5.

Pendant la période fixée pour la rééducation professionnelle d un
blessé ou invalide dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue
à toucher l'allocation militaire: si la pension est liquidée et que le
douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation
allouée à la famille, la différence lui sera versée jusq'uà la fin de la
période de rééducation.
Les dispositions prévues au paragraphe précédent ne sont applica

bles qu'au blessé ou invalide dont la rééducation professionnelle sa
fait dans un établissement ou chez une personne agréés par le centre
régional de rééducation professionnelle.
Le centre régional peut fixer ou réduire la durée de la période da

rééducation professionnelle d'un blessé ou invalide.
En aucun cas le taux de la pension ne peut être réduit du fait de la

rééducation professionnelle et de la réadaptation au travail.

En adoptant l'article -5, la Chambre a voulu
assurer les moyens d'existence de la famille
du blessé pendant la période de rééducation
professionnelle. A cet effet, le texte vise les
deux situations possibles du blessé, au cours
4e la période de rééducation : celle du blessé
qui n'a pas encore obtenu- la pension et celle
du blessé qui l'a obtenue. soit sous la forme
de pension provisoire (ou gratification renou-
venablel, soit d'une manière difinitive.
Dans le premier cas, aux termes de l'arti

cle 5, la famille continuera à toucher, pendant
la période de rééduction, et, soit jusqu'à l'ob
tention de la pension, soit jusqu'à la fin de la
rééducation, l'allocation militaire, c'est-à-dire
l'allocation accordée par la loi du 5 août 1914
aux familles nécessiteuses des mobilisés.
Dans le second cas, la Chambre n'a pas hé

sité à créer un avantage spécial au profit de la

famille du mutilé ou réformé qui a compris
l'importance, pour lui comme pour l'activité
nationale, de sa rééducation professionnelle. Le
mutilé a obtenu une pension, provisoire ou dé
finitive. Dès ce moment, en vertu des règles
générales sur la matière, la pension remplace
les allocations antérieures, celle que le mutilé
recevait jusqu'ici pour lui-môme, dans certains
cas, et celle que sa famille recevait par appli
cation de la loi dn 5 août 1914. Il peut se pro
duire que cette pension représente par jour
une somme inférieure au montant de l'alloca
tion dont la famille disposait jusque-là. Exem
ple : la pension est de 600 fr. par an, soit 1 fr. 65
par jour ; la famille, comprenant-la femme et
trois enfants, recevait une allocation de 1 fr. 25
+ 0 fr. 50 + 0 fr. 50 + 0 fr. 50 = 2 fr. 75 par
jour.
La Chambre des députés estime que, pen

dant la période de rééducation professionnelle
de son chef, la famille doit continuer à rece
voir de l'État une somme qui, en tenant compte
de la pension, soit égale au montant total do
l'allocation antérieure. Aux termes de l'ar
ticle 5, dans l'exemple que nous venons de
citer, la famille recevrait, jusqu'à la fin .de la
période de rééducation du mari, une allocation
-complémentaire de t fr. 10 par jour, soit la
différence entre la pension et l'allocation verséa.
jusqu'ici à cette famille.
En résumé, la Chambre a institué un ré

gime qui, avant comme après l'obtention de la
pension, assure à la famille du mutilé ou ré
formé les mêmes ressources pendant la pé
riode de rééducation professionnelle.
. Cependant, dans ce régime, une difficulté
sérieuse peut se produire. Si la rééducation se
fait dans une école spéciale, les frais d'entre
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tien diï mutilé seront supportes par l'école et, ]
par suite, fos charg >s de la famille ne subiront :
aucune augmeiuation. Si, au contraire, la reô;
dueat'on se fait chez lin industriel, lé mutilé
devra subvenir à ses besoins et, par suite, les
charges de la famille seront beaucoup plus
lourdes. : ;

La Chambre a prévu cette difficulté et l'arti
cle 2 du texte adopté la lésout en donnant au
centre de rééducation mission d'assurer le lo
gement et la sub-islance du mutilé pendant la
durée de son apprentissage dans une entreprise
publique ou privée ou chez un particulier. C'est
1a création d une allocation d'entretien au pro
fit du mutilé lui-même.

Le texte que nous proposons à l'article 4
confie au règlement d'administration publique
le soin de stipuler à cet effet.

Votre commission estime qu'il convient d'a
dopter l'article 5 du texte de la Chambre des

députés, en le complétant sur divers points
d'ailleurs secondaires, . -

Le premier paragraphe du nouveau texte pro
posé par votre commission ne fait que repro
duire, légèrement modifié dans la forme le
premier paragraphe de l'article 5 du texte de la
Chambre.

Le deuxième paragraphe du texte de la com
mission réserve les avantages prévus au para
graphe précédent à. ceux des mutilés ou réfor
més qui feront leur rééducatipn professionnelle
dans un établissement ou chez un particulier
agréé par le centre régional compétent.
Le troisième paragraphe du texte de la com

mission donne au centre régional de la réédu
cation qualité pour fixer ou même réduire, en
chaque ca^ particulier, la durée de la période
de rééducation.

Un quatrième et 'dernier paragraphe du texte
de la commission reproduit, sauf sur un point,

l article 3 du texte adopté par la Chambre. Il
s'agit de prémunir les réformés et plus parti
culièrement les mutilés proprement dits contre
des craintes d'ailleurs mal fondées en affir
mant dans la loi que le taux de la pension mi
litaire ne peut, en aucun cas, être réduit du
fait de la rééducation professionnelle, ni d'ail
leurs par aucun événement avantageux pour
le mutilé dans lo cours ultérieur de sa vie. ;
Cette disposition paraît nécessaire en ce qui

concerne la pension proprement dite ou pen
sion définitive pour . incapacité permanente. 11
ne serait. peut-être pas sans inconvénient de
viser en merne temps, à cet égard, la gratifica
tion renouvelable attribuée, dans un grand
nombre de cas, au réformé n° 1 atteint d inca
pacité fonctionnelle : ainsi que son nom l'in
dique, cette giatilicatiou ne constitue pas un
titre définitif et irrévocable, l'incapacité fonc
tionnelle elle-même pouvant n'avoir qu'un ca
ractère temporaire.

Article G.

Texte roté par la Chambre des députés. Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 6 (nouveau).

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale adressera au
Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la
rééducation professionnelle et du placement des blessés et invalide»
de la guerre.

L'utilité d'un rapport annuel, oui sera comme l'inventaire des résultats acquis, n'a pas besoin d'être démontrée. Un tel document sera tout a
la fois instructif et suggestif ; il montrera la sollicitude constante des pouvoirs publics et des œuvres privées pour les glorieux invalides de
la grande guerre.

Article

Texte voté par la Chambre des députés.

. Article 4.

Il est prévu aux frais de la rééducation des mutilés par un crédit
inscrit au budget du ministère de l'intérieur. Les subventions aux
centres de rééducation ou aux œuvres qui leur sont rattachées sont
attribuées après avis de l office national des mutilés et réformés de la
guerre (commission de rééducation).

Texte proposé par la commission du Sénat.

Article 7. .

11 est prévu aux frais de la rééducation professionnelle des blessés
et invalides de la guerre et du fonctionnement de l'office national par
un crédit au budget du ministère du travail et de la prévoyance
sociale.

)
En dehors des dépenses directes qu'il a assu

mées à l institut de Saint-Maurice, l'État s'est
borné jusqu'ici à subventionner les centres de
rééducation et les œuvres qui leur sont ratta
chées.

Jusqu'à ce jour, les crédits y relatifs ont été
inscrits au budget du ministère de l'intérieur.
L'unité de controle comporte l'inscription du
crédit au ministère du travail, sans que l'im
portance du concours apporté avec tant de
spontanéité généreuse par le ministère 'de l'in
térieur à la rééducat on professionnelle des
blessés doive en quoi .ue ce soit s'affaiblir.
La mesure de rattachement budgétaire, lors

qu'elle sera efiectuéeàla fin de l'exercice 1916,
ne doit pas être interprétée dans un sens défa
vorable. L'oeuvre considérable accomplie dans
cec ordre d'idées et de faits par M. Malvy. mi
nistre de l'intérieur, et par M. Brisac, directeur
de l'assistance et de l'hygiène publiques, a
grandem *nt facilité la tâche de l'office natio
nal, auquel d'ailleurs le ministère de l'intérieur
n'a cessé et continuera d'apporter la collabora
tion la plus utile et la plus féconde.

PROPOSITION DE LOI '

Art. 1 er. — Tout blessé ou invalide de la
guerre peut obtenir le concours de l'office na
tional des nutilès et réformes de la guerre en
vue de sa réadaptation au travail et notamment
de sa rééducation professionnelle et de son
placement.
La demande peut être adressée, même au

cours dj la rééducation fonctionnelle, soit au
médecin-chef de la formation sanitaire, soit au
préfet du département d'origine de l'intéressé,
soit à l'office national. En cours de traitement
ou en instance de réforme, la demande ne peut
être faite qu'avec l'agrément du service de
santé militaire.
Art. 2..— L'office national des mutilés et ré

formes de la guerre a pour objet de coordonner
l'action des administrations publiques et dés
associations ou œuvres privées, de centraliser
les informations utiles, d'encourager et de fa
ciliter la réadaptation au travail des blessés et
invalides de la guerre.

Cet office, rattaché au ministère du travail,
et de la prévoyance sociale, comprend un co
mité d'administration, une commission spé
ciale de rééducation professionnelle et un con
seil de perfectionnement.
\Un décret rendu sur la proposition du minis
tre du travail et de la prévoyance sociale. après
entente avec le ministre de la guerre et le mi
nistre de l'intérieur, déterminera la composi
tion et les attributions des trois organes visés
au second paragraphe du présent article.
Le secretar.at administratif de l'office na

tional sera constitué par le ministre du travail
et de la prévoyance sociale dans la limite des
crédits alloués à cet effet par la loi de finances.
Art. 3. — Dans chaque département, des co

mités départementaux ou locaux des blessés et
invalides de la guerre seront institués par le
préfet, dans les conditions prescrites par le
décret prévu à l'article 2. >
Art. 4. — Des centres régionaux de rééduca

tion professionnelle seront créés par arrêté
ministériel, après avis de l'office national.
L'arrêté déterminera lè siège de chaque centre
de rééducation et la circonscription de ce der
nier. ^

Le règlement d'administration publique pris
pour assurer l'exécution de la loi déterminera :

1° La réglementation des centres régionaux
de rééducation professionnelle auxquels seront
rattachées les écoles, sociétés et institutions
organisées par l'État, les départements, les
communes ou les établissements publics et les
conditions dans le -quelles les (euvres-prh ées
rattachées à ces centres peuvent recevoir des
blessés et invalides par application de la loi ;
' 2" Le régime et les mesures de contrôle des
subventions allouées par l'État aux écoles et
œuvres visées au paragraphe précédent, aux
comités départementaux et aux centres de réé
ducation ;
3° Les conditions dans lesquelles les blessés

et invalides seront admis à bénéficier de la
loi ;
4° Les conditions essentielles des opérations

relatives au placement des blessés et invalides
de la guerre. ' "
Art. 5. — Pendant 1\ période fixée pour la

rééducation professionnelle d'un blessé ou in
valide dont la pension n'est pas liquidée, sa
famille continue à toucher l'allocation mili
taire. Si la pension est li-iuidèe et que le
douzième de celle-ci soit inférieur au montant
mensuel de l'allocaion allouée à la famille, la
différence lui sera versée jusqu'à la fin de la
période de rééducation.
Les dispositions prévues au paragraphe pré

cédent ne sont applicables qu'au blessé ou in- .
valide dont la rééducation professionnelle se
fait dans un établissement ou chez une per
sonne agrée par le centre régional de rééduca
tion professionnelle. ...
Le centre régional peut fixer ou réduire la

durée de la période de rééducation profession
nelle d'un blessé ou réformé. •

En aucun cas, le taux de la pension ne peut
être réduit du fait do l i rééducation profes
sionnelle et de la réadaptation au travail.
Art. 6. — Le ministre du travail et de la pré

voyance sociale adressera au Président de la
ftepublique un rapport annuel sur les résultats
de la rééducation{professionnelle et du place
ment des blessés et invalides de la guerre.
Art. 7.~tl est pourvu aux frais de la rééduca

tion professionnelle des blessés et invalides de
la guerre et du fonctionnement de l'oifice na
tional par un crédit aa budget du ministère
du travail et de la prévoyance sociale.

ANNEXE N° 262

(Session ord. — Séance du 4 juillet 1916.) ■

PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre
des députés, ayant pour objet de compléter
l'article 2 de là loi du6février 1915 autori
sant, en cas d'interruption des communica
tions, la modification temporaire : 1° du re«-
sort territorial et du siège des cours et tribu
naux; 2». des conditions de lieu exigées pour i
l'accomplissement de certains actes en ma-J
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tiers civile et commercia'e, transmise par
M. le président de la Chambre des députés à
il. le président du Sénat (1).

ANNEXE N° 263

(Session ord. — Séance du 4 juillet 1916.)

PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre
des députés, adoptée avec modifications par
le Sénat, modifiée par la Chambre des dépu
tés. tendant à protéger les bénéficiaires des
polices d assurances sur la vie, à ordre et
au porteur, des bons de capitalisation et
d'épargne, dont les titres ont été égarés, dé
truits ou volés, par le fait ou à l'occasion de la
guerre, transmise par M. le président de la
Chambre des députés à M. le président du
Sénat (>;. — (Renvoyée à la commission pré
cédemment saisie.)

ANNEXE N° 254

(Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)

IAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, concer
nant la régularisation d'un décret portant
ouverture de crédits sur l'exercice 1916 au

titre du budget annexe des monnaies et mé
dailles, par \I. Beauvisage, sénateur (3).

. ANNEXE N° 265

(Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, concer
nant la régularisation d'un décret portant
ouverture de crédits, sur l'exercice 1916, au
titre du budget annexe des monnaies et
médailles, par M. Beauvisage, sénateur (4).

ANNEXE N° 266

(Session ord. — Séance du 18 juillet 19R5.)
'ROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés ratifiant le décret du 14 août 1914
qui a autorisé les gouverneurs généraux et
gouverneurs des colonies à prendre les me
sures nécessaires en vu de prévenir l'acca
parement des denrées de première néces
sité indispensables à. l'alimentation et à fixer
le prix maximum auquel ces denrées pour
ront (tre vendues, présenté au nom de
M. Raymond Poincaré, Président de la Répu
blique française, par M. Gaston Doumergue,
îninistre des colonies (5). — (Renvoyé a la
commission des finances.)

ANNEXE N° 267

(Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)
PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés portant application à la Martinique,
à. la Guadeloupe, à la Réunion et à la
Guyane de la loi du 3 juillet 18Ï7 sur les
réquisitions militaires, modifiée par les

lois des 5 mars 19C0, 17 avril 1901, 27 mars
19C6 et 23 juillet 1911, ainsi que des disposi
tions des règlements d'administration publi
que rendus pour l'exécution de ces lois, pré
senté au nom de M. Raymond Poincaré, pré
sident de la République française, par M. Gas
ton Doumergue, ministre des colonies (1). —
(Renvoyé à la commission des finances.)

ANNEXE N° 268

(Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)

RAPPORT fait au noHÎ de la commission char
gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, sur la mise en culture
des terres abondonnées' et l'organisation du
travail agricole pendant la guerre, par
M. Jules Develle, sénateur (2).

Messieurs, le projet de loi sur « la mise en
culture des terres abandonnées » qui a été dé
posé par le Gouvernement et qui a reçu l'ap
probation de la Chambre des députés, dans la
séance du 26 mai 191>, présente un caractère
d'urgence que nous croyons devoir signaler à
l'attention du Sénat.

Dans l'exposé des motifs de ce projet, M. le
ministre de l'agriculture résume en ces termes
les raisons qui l'ont déterminé à le soumettre
au Parlement :

« Le problème agricole qui, au début de la
guerre, pouvait paraître secondaire dans un
pays comme la France largement approvisionné
et qui, à l'abri d'une législation sagement pro
tectrice, était presque parvenu à se suffire
pour son alimentation, est aujourd'hui passé
au premier plan. En 1914 et en 1915, nous
avons pu vivre largement sur nos réserves et
sur une production presque normale, quoique
déjà déficitaire; mais nous voilà en 1916, à la
veille d'une nouvelle campagne agricole qui
s'annonce comme très difficile, et, il ne faut
pas se le dissimuler, la situation pourrait
s'aggraver sérieusement si nous n'avisions pas
de suite aux moyens indispensables pour assu
rer l'alimentation de l'armée et de la population
civile. »

Dans le rapport qu'il a présenté au nom de
la commission de l'agriculture, M. Dariac con
clut, comme le ministre. lui-môme :

» Les statistiques du ministère de l'agricul
ture publiées au Journal officiel du 21 janvier
1916 montrent que pour l'ensemble des cé
réales d'automne la diminution des surfaces
ensemencées atteint 740,000 hectares en 1915,
soit près de 10 p. 103 comparativement à l'au
tomne de 1914. Encore n'est-il pas tenu compte
de la superficie des terres occupées par l'en
nemi : le déficit qui apparaît réellement peut
être évalué au total à. 1,700,000 hectares.

« Une telle constatation est tristement élo
quente. Elle doit nous conduire à rechercher
tous les moyens de remédier immédiatement à
une aussi déplorable situation qui n aurait sans
doute pas présenté le môme caractère de gra
vité si, depuis le début de 1915, les avertisse
ments qui n'ont pas manqué aux pouvoirs pu
blics avaient été pris par eux en sérieuse con
sidération. »

Ainsi donc, M. le ministre de l'agriculture et
le rapporteur de la commission d'agriculture
de la Chambre des députés le déclarent avec
la même énergie : il est urgent de prendre des
mesures exceptionnelles pour assurer l'appro
visionnement en blé de la France, et pour
réduire les sacrifices que nous sommes forcés
de nous imposer pour nous procurer à l'étran
ger les denrées nécessaires pour l'alimentation
de l'armée et de la nation.
C'était dans ce but que l'honorable M. Fer'

nand David avait, dès 1915, déposé sur le bureau
de la Chambre un projet de loi sur l'organisa
tion du travail agricole pendant la guerre. Cer
taines parties de ce projet ayant paru soulever
une opposition assez vive, M. Mélincerut devoir
leur substituer des dispositions nouvelles
moins rigoureuses. Cependant, malgré leur
modération, ces dispositions ont donné lieu, à
la Chambre des députés, à des discussions pro
longées.

i En réalité, c'est le principe même de la loi
qui a été mis en cause. Ceux qui le contestent

! n'hésitent pas à soutenir qu'il n'est pas néces
saire de recourir à des mesures exceptionnelles
pour organiser le travail agricole. La crise qu'il
faut conjurer, disent-ils, est avant tout uno
crise de main-d'œuvre. Pour intensifier la pro
duction de notre sol, il faut rendre à l'agricul
ture les bras dont elle a besoin et mettre à sa
disposition les ouvriers qu'elle réclame: On nt
saurait méconnaître qu'il y a une large part da
vérité dans les critiques qui ont été adressées!
à l'autorité militaire qui a trop souvent écarté
les demandes les mieux justifiées. Mais, depuis
un certain temps, de sérieux efforts ont été
faits pour concilier des intérêts qui ne peuvent
être opposés l'un à l'autre car, suivant l'heu
reuse formule de M. Méline, « la culture des
terres en temps de guerre fait partie, dans une
certaine mesure, de la défense nationale, puis
qu'elle intéresse l'alimentation générale et la
bon état de nos finances ».

D'importantes décisions ont été prises. Dans
une circulaire en date des 26 juin et 11 juillet,
le ministre de l'agriculture les a rappelées à
MM. les préfets.

V »

Le ministre de l'agriculture àiUI. les préfets. j
Paris le 26 juin 1910.

De toutes les difficultés que rencontrent, en
ce moment, nos agriculteurs pour suffire à la
lourde tâche qui s'impose à eux de tirer du sol
français son maximum de rendement possible,
celle de la main-d'œuvre est bien certainement
la plus grave, la plus angoissante. Il ne peut en
être autrement, et notre patriotisme, qui est à
la hauteur de tous les sacrifices, ne songe pas
à récriminer contre un état de choses qui est
une des conditions de la victoire.
Mais si nous nous résignons sans hésitation

à l'inévitable, c'est une raison de plus pour
que nous cherchions, par des moyens nou
veaux, à combler les vides incessants de main-
d'œuvre qui se produisent dans toutes les bran
ches" de la production et pour que tous les pou
voirs publics, toutes les administrations civiles
et militaires s'appliquent à aider ceux et sur
tout celles qui restent à la terre et qui font si
héroïquement leur devoir.
ll n'est pas douteux que, si du haut en bas

de l'échelle, tout le monde était bien pénétré
de la nécessité de mettre au service de l'agri-
culture,,sous une forme ou sous une autre, le
complément de main-d'œuvre qui est indispen
sable pour ne pas laisser un pouce de terre en
friche, on serait bien près du but et l'ensem
ble des récoltes resterait à un niveau élevé,
suffisant pour les besoin indispensables de
l'alimentation publique.
Pour ne prendre qu'un côté de la question,

celui du concours de l'armée elle-même, il ap
paraît bien qu'elle peut, sans compromettre la
défense nationale, fournir au travail de la terra
d'innombrables bras qui suffiraient à combler,
en grande partie, les vides de main-d'œuvre,
si, à tous les degrés de la hiérarchie, on avait
toujours les yeux fixés sur cette vérité que la
production du sol est Un des premiers éléments
de la défense nationale et un facteur de vic
toire.

C'est si vrai que dans toutes les régions où
se sont trouvés des chefs de corps, bien péné
trés de cette nécessité, qui ont utilisé leurs
hommes en dehors des exigencs du service,
pour les faire travailler à la terre, on a réalisé
de véritables miracles de culture. Là, aucune
plainte sérieuse ne se fait entendre.
Tous les ministres de la guerre ont eu le sen

timent très exact de ce grand devoir, tous ont
fait des efforts persévérants pour le remplir,
tous ont prescrit un ensemble de mesures qui
ont déjà produit des résultats considérables,
mais qui n ont pas encore atteint le but qu'il
faut absolument atteindre.

M. le général Roques, ministre de la guerre,
en présence des nécessités de plus en plus pres
santes, des difficultés grandissantes qu'amène
avec elle la durée de la guerre; vient d'élargir
très sensiblement ces dispositions en leur don
nant le caractère pratique qui peut seul per
mettre. par des combinaisons variées, d'extraire
de cet immense réservoir d'hommes qui cons
titue l'armée les suppléments de main-d'œuvre
de nature à augmenter le rendement du travail
agricole. - ■
Il lui a paru avec juste raison que le moyen

le plus efficace était d'utiliser, sous toutes les
formes, le soldat sous les armes en faisant de
lui, au moment où il peut être sans inconté'

(1) Voir les nos 2140-2192 et in-8°, n° 482« -
U° législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les n os 57-130, Sénat, année 1916, 679-
U36-1676-21 10-2231, et in-8» n» 486. — 11« législ.
- de la Chambre des députés.
(3) Voir les nos 2i3, Sénat, année 1916, et 2074-

4179et in-S» n° 474. — 11 e législ. de la Chambre
des députés.

(4) Vrir les n03 24 1 , Sénat, année 1916, et
Î120-2180 et in-8° n° 475. — 11 e législ. —de la
jtumbre des députés.

(5) Voir les nos 1782-2214, et in-S» ri 0 490. -1-
Ue législ. — de la Chambre des députés.

(1) Voir les n°a 1997-2055-2084-2302, et in-8»
n° 493 — 11° législ. — de la Chambre des dépu
tés.

(2) Voir les nos 228, Sénat, année 1916, et 1709-
1783, et in-8° n' 464 — '11« législ. — de la
Chambre des députés; • -
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nient distrait du service, un travailleur agri
cole et en le rendant à la terre pour les pério
des o;i sa présence est indispensable.
' C'est dans cet esprit qu'il vient do prendre
une série de décisions sur lesquelles il est né
cessaire d'attirer l'attention la plus sérieuse du
inonde agricole en même temps que celle des
autorités militaires.
' L'idee ma. tresse qui préside à l'ensemble de
ces mesures est de concentrer la main-d'œuvre
militaire au lieu de la disperser en l'adaptant
spécialement aux périodes des grands travaux
agricoles, la culture betteravière, la fenaison,
jà moisson, les vendanges. Pour la betterave,
l'expérience a pleinement réussi, grâce à l'en
voi d'ouvriers spécialistes à l'heure précise des
travaux.
Pour la fenaison, l'opération est plus vaste,

plus compliquée. parce qu'elle s'étend à. toutes
les régions et à toutes les zones climatériques,
et aussi parce que le travail est commandé par
la teriperature.
C'est pour tenir compte de ces nécessités que

M. le ministre de la guerre vient d'ajouter aux
mesures générales déjà prises pour la formation
des équipes agricoles dans chaque . départe
ment et, pour l'envoi en permissions indivi
duelles des hommes des dépôts et formations
diverses, d'abord la mise en sursis d'appel,
conformément à une résolution de la Cham
bre pour le temps de la fenaison et de la
moisson, d s agriculteurs réservistes de l'ar
mée territoriale du service auxiliaire.
Par une autre décision toute récente et d'une

haute importance, il accorde un congé de
quinze jours à tous les soldats agriculteurs de
ia classe 1917 et aux engagés marchant avec
cette classe.
Enfin, à tous les permissionnaires, sauf ceux

de la classe 1917, il concède une prolongation
de congé de quinze jours quand ils consentent
à travailler pour les autres. Il y a là une œuvre
de solidarité qui peut donner les plus grands

.résultats.- • - : •>
. Enfin, M. le général Roques confirme, 1 eu y
insistant, la circulaire de son .prédécesseur, le
général Gallieni, sur les équipes volantes qui
peuvent être créées partout où sont cantonnées
des troupes au repos et sur le travail indivi
duel « ou coup de main » d'une ou plusieurs;
journées et même d'une demi-journée qui, pour
la fenaison surtout, serait si utile.

Tout le monde reconnaît que l'application
large et bienveillante de ces circulaires amé
liorerait considérablement la situation de nos
agriculteurs en détresse et qu'elle ferait tom
ber bien des plaintes. Mais, ici, tout dépend de
l'esprit dans lequel elles sont appliquées et il
n'est pas douteux qu'elles sont souvent mécon
nues dans la pratique, soit parce qu'elles sont
ignorées ou mal comprises, soit parce que les
autorités chargées de veiller à. leur exécution
se désintéressent trop de leur exécution.
De là des plaintes incessantes dont vous êtes

saisis, dont je suis saisi moi-même, qui exigent
une instruction prolongée, si bien que lorsque
la solution arrive elle reste souvent sans effet.
Pour mettre un terme à ces hésitations, à

ces lenteurs et même à des défauts d'exécu
tion, M. le ministre de la guerre vient, d'accord
avec moi, d'instituer un - contrôle supérieur-,
auquel il a remis de pleins pouvoirs pour tran
cher d'urgence les questions litigieuses impor
tantes de main-d'œuvre militaire, au fur et à
mesure qu'elles se présenteront, et assurer
l'exécution des circulaires ministérielles. 11 a
confié l'exercice de ce contrôle à une. de nos

plus hautes autorités militaires, à M. le général
îirugère, au titre d'inspecteur général de la
main-d'œuvre agricole militaire^auquel a été
adjoint, pour représenter mon administration,
mon collaborateur M. Massé, ancien ministre.
Pour remplir leur mission, ils seront amenés

& se transporter ensemble ou séparément,
dans les départements pour résoudre sur place
les difficultés en face desquelles vous vous
trouvez vous-même.
Vous voudrez bien leur donner tout votre

concours en les renseignant d'une façon pré
cise sur vos besoins en main-d'œuvre, sur les
plaintes dont vous êtes saisis, au sujet de l'ap
plication des instructions et circulaires minis
térielles, sur les demandes de la commission
départementale de la main-d'œuvre agricole,
Avec laquelle ils auront à conférer; vous faci
literez leur tâche par tous les moyens en votre
iouvoir. Le but à atteindre peut se résumer
dans cette simple formule : unité de vues,
suite d'action.

J. Mhl.iXK.

Note donnant des renseignements' sur le
recrutement, la répartition et l'emploi de
la main-d'œuvre militaire appliquée à
l'agriculture (lor juillet 1916).

„ zbNE DE L'INTÉRIEUR

Le travail est fourni :

I" Permissions agricoles. --Tout, d'abord, par
le jeu des permissions agricoles individuelles
qui sont attribuées aux cultivateurs de toutes\ar-
mes et services non appelés à partir aux armées,
appartenant à toutes classes (auxiliaires, inap
tes, convalescents, hommes des dépôts territo
riaux. G. V. C., formations diverses de la zone
de l'intérieur, etc...).
Ces permissions peuvent être prolongées, sur

la demande du comité d'action agricole com
munale, pour permettre audit comité de faire
travailler l'homme au profit de la collectivité,
en équipe, dès qu'il a terminé ses travaux per
sonnels ; la durée totale d'absence ne peut tou
tefois excéder trente jours consécutifs.
Le régime des permissions agricoles s'appli

que actuellement aux hommes de la classe 1917
et aux engagés marchant avec cette classe,
mais pour ces jeunes gens la durée de l'ab
sence est limitée à quinze jours.
Les intéressés doivent adresser leur demande

à leurs chefs hiérarchiques en l'accompagnant
du certificat du maire contresigné par le vice-
président du comité d'action agricole, attestant
la qualité d'agriculteur.du mobilisé; si un co
mité d'action agricole n'a pas été constitué dans
la localité de l'exploitant, le certificat peut va
lablement être délivré par le maire signant
seul. . .
Il nepeut y avoir de tour de départ régulier

pour les permissions agricoles, en raison, d'une
part, des nécessités du service qui peuvent
obliger à retenirtel homme plutôt que tel autre
d'autre part à des changements fréquents qui
se produisent dans la situation militaire des
mobilisés des dépôts (auxiliaire qui passe au
service armé, inapte qui est reconnu apte, etc.,
enfin des conditions climatériques qui peuvent
inciter un homme du Midi à demander sa per
mission plus tôt qu'un homme du Nord, un
homme de. la plaine plus tôt qu'un monta

. gnard. ......
Équipes. —1 Par des équipes mises à la

disposition des cultivateurs sur la demande de
la commission départementale de la main-
d'œuvre agricole et de concert avec l'autorité
militaire.
Les maires doivent adresser leurs demandes

de main-d'œuvre, aussi réduites que possible,
à la commission départementale susvisée, qui
les centralise et répartit la main-d'œuvre dis
ponible dans le département proportionnelle
ment aux demandes.

11 y a lieu de remarquer que le jeu des perr
missions agricoles, auquel on a donné le maxi
mum d'extension, réduit beaucoup les disponi
bilités des dépôt pour constituer des équipes,
puisqu'en principe, tout agriculteur dont l'au
torité militaire peut momentanément se pas
ser doit être envoyé dans sa commune, par
conséquent en permission individuelle. , Les
disponibilités se réduisent donc, en fait, aux
mobilisés qui ne demandent pas de permis
sions, et ils sont rares, et aux non-agriculteurs
qui ne constituent jamais qu'une main-d'œuvre
de fortune, parce que dépourve d'expérience.
Pratiquement, les maires et les comités d ac

tion agricoles doivent surtout compter sur les
équipes qu'ils formeront eux-mêmes avec les
permissionnaires individuels venus dans leurs
communes, aiusi qu'il est dit plus haut.
5° Équipes volantes. — Par des équipes

volantes. On y utilisera notamment les hommes
-de toutes classes appelés à partir en renfort
aux corps actifs ou de réserve de l'infanterie
ou du génie, dans un délai d un mois, et qui
pour cette raison se verraient refuser les per
missions agricoles de longue durée.
4° Coups de main. — Par des coups de main

donnés par les troupes au repos pour une demi-
journée, un quart de journée ou quelques
heures, dans la mesure compatible avec le ser
vice, par entente directe entre les cultivateur-
et le chef de détachement (colonel, comm-ans
dant, capitaine).
Pour obtenir de la main-d'œuvre agricole

volante (équipes ou hommes donnant des coups
de main), il convient de s'adresser aux com
mandants des unités qui sont envisagés comme
pouvant fournir, des. travailleurs. ,
5° G. 1. 6'.— -Par les G. V. C. dans la mesure

compatible avec les nécessites de ce service
spécial..
L'emploi des G. V. C. pour le travail agri

cole rentre dans le paragraphe 1° (permissions)
et les paragraphes ^" à 4° (main-d'œuvre vo
lante).
6° Convalescents et infirmiers. — Par le con

cours des convalescents, avec l'autorisation des
médecins militaires et celui des infirmiers noa
occupés

7° Marins. — Au moyen de permissions agri
coles accordées aux cultivateurs restés dans
les dépôts des équipages de la flotte, s'adres
ser aux commandants des équipages de la llotte
intéressés.

A' 0 Prisonniers de guerre. — Par la coopéra
tion des prisonniers de guerre. Les préfets,
d'accord avec la commission départementale
de la main-d'œuvre agricole, sont charges de
les répartir par équipes entre les différents
groupements de cultivateurs désireux de les
utiliser. Les équipes de prisonniers doivent for
mer un effectif minimum de 20 hommes sta
tionnés dans le même cantonnement. Toute
fois, elles peuvent être fractionnées en unités
de cinq prisonniers à la condition que les
hommes soient tous rentrés au cantonnement
le soir pour le dernier repas.
Travaux de fenaison. — A l'occasion des

travaux de fenaison, M. le ministre de la guerre
vient d'appeler l'attention des inspecteurs gé
néraux et des comtna >dants de régions sur
l'utilité d'apporter le plus grand concours pos
sible, sous la forme d'équipes volantes consti
tuées « jusqu'à la dernière minute » à l'aide
des hommes désignés pour être envoyés sous
peu sur le front; de permissions individuelles
attribuées aux hommes de toutes catégories et
de toutes classes, stationnés dans la zone de
l'intérieur; d'équipes de travailleurs agricul
teurs mises à la dispo ition des commissions
départementales- de la main-d'œuvre agricole et
fourmes par elle.
Mise . en sursis des R. A. T. ( réserve de l'armée

territoriale) du serviée auxiliaire. — Par circu
laire du 11 juin, le ministre de la guerre, con
formément à la proposition de résolution
adoptée par la Chambre le 9 juin, a envoyé des
instructions aux généraux commandant les
régions pour que les R. A. T. du service auxi
liaire exerçant la profession de cultivateurs, de
maréchaux ferrants, lorgerons mécaniciens ré
parateurs de machines agricoles, entrepreneurs
de battages, propriétaires et mécaniciens de
machines à battre, engreneurs, soient mis en
sursis pendant la durée de la fenaison et delà
moisson. Les intéressés devront produire un
certificat dif maire, contresigné par le vice-
président du comité d'action agricole, attestant
leur qualité, partout ou un comité existe. Les
comités d'action agricole assistés du concours
de la gendarmerie devront veiller à ce que les
bénéficiaires de ces sursis se consacrent exclu
sivement, à'leurs occupations professionnelles,
soit à leur profit, soit à celui de la collectivité.
Les contrevenants seront signalés au chef de
corps par la gendarmerie. ' ■ ■
Travaux de sulfatage. — De même, pour les

travaux de sulfatage, le ministre de la guerre
; a prescrit aux généraux commandant les ré
gions intéressées d'accorder aux viticulteurs
plusieurs permissions de quatre jours, à raison
d'une par quinzaine, au lieu de permissions
agricoles ordinaires de quinze jours.

i.UNS Jf5 AKMiiiS , 1

Le travail est fourni : -, .

1° Compagnies agricoles. — Par les compa
gnies de travailleurs agricoles dont l'affecta
tion est faite par les soins du G. Q. G. entre
les départements de la zone des armées. -■
Les répartitions des travailleurs sont faites

par les généraux D. E. S. (direction des étapes
et des services) d'accord avec les préfets et les
commissions départementales de la main-
d'œuvre agricole.
Les armées sont représentées à ces commis

sions. ...

Ces compagnies ont été constituées à l'aide
d'inaptes, à raison d'une compagnie par ré
gion. # ■ .
2° Équipes.-r Par des équipés formées d'après

les ordres du commandant en chef et suivant
les disponibilités, à l'aide d'hommes de l'armée
territoriale et de la réserve territoriale station
nés dans la zone des armées. . "
Elles sont constituées et réparties par les

généraux D. E. S., suivant les disponibilité»,
d'accord avec les préfets et les commission»
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départementales de la main-d'œuvre agricole.
3° Équipes volantes; — Par des équipes vo-

: lantes prélevées sur les différents corps de
troupe de la zone des armées et par des « coups
de main » d'une demi-journée, d'un quart de
journée ou de quelques heures données par
toutes les troupes autant que le permettent les
nécessités de la lutte. .
Pour obtenir des équipes volantes ou des

hommes donnant des coups de main aux agri
culteurs, il y. a lieu de se conformer aux in
structions particulières données à^ sujet dans
chaque armée, d'accord avec les préfets et les

. commissions départementales de la main-
d'œuvre agricole.
4« G. V. C. — Par les G. V. C. de la zone des

armées dans la mesure compatible avec les
nécessités de ce service spécial.
Pour obtenir le concours des G. V. C., il con

vient de se conformer aux instructions parti
culières données dans chaque région par le
général commandant de région, intéressé. Les
préfets sont informés des règles adoptées.
5° Permissions agricoles. — Au moyen de

permissions agricoles. En principe il n'est pas
accordé de permissions agricoles aux hommes
de la zone des armées placés directement sous
les ordres du général en chef.
Il est à rappeler que seuls les hommes des

dépôts compris dans la zone des armés peuvent
bénéficier de permissions agricoles individuelles
au même titre que les mobilisés appartenant à
des dépôts de l'intérieur.
Les dépôts de la zone des armées forment

aussi des équipes pour les travaux des champs.
Les intéressés doivent adresser leur demande

à leurs chefs hiérarchiques en l'accompagnant
du certificat du maire contresigné par le vice-
président du comité. d'action agricole, attestant
la qualité d'agriculteur du mobilisé; si un
comité d'action agricole n'a pas été constitué
dans la localité de l'exploitant, le certificat peut
valablement être délivré par le maire signant
seul.

Le 7 juillet, le ministre de la guerre a fait
connaître au conseil des ministres qu'en vue

. de faciliter les moissons :

1° Une nouvelle permission de quinze jours
sera accordéeauxagriculteurs delà classe 1917;

2° Des équipes agricoles seront constituées en
. outre avec les soldats de la classe 191.7 n'appar-
. tenant pas à l'agriculture ;
- 3° Les ajournés des dernières classes exér-

• cant des professions agricoles seront mis en
sursis d'appel jusqu'après les moissons.

Nous avons cru devoir reproduire intégrale
ment la circulaire du ministre de l'agriculture
et la note qui la complète. Elles prouvent que
de grands efforts ont été faits pour donner sa
tisfaction aux revendications et aux vieux des
populations des campagnes et pour rendre con
fiance aux*àgriculteurs découragés. Nous pou
vons avoir l'espérance que 1 intervention de
M. Méline et le concours que lui prête le géné
ral Roques auront les plus heureux résultats et
que le retour momentané dans leurs foyers

■ des agriculteurs mobilisés facilitera la mise en
culture d'une partie des terres abandonnées.
Néanmoins, la loi qui est soumise à votre

examen conserve toute son utilité. Dans un

grand nombre de ïas — et l'exposé des motifs
du projet de loi en signale plusieurs — l'État,
en se substituant au propriétaire ou à l'exploi
tant, assurera la mise en valeur du sol. Il a le

droit, en temps de guerre, de faire ce qui est
commandé par l'intérêt supérieur de la défense
nationale, et le premier de ses devoirs est de
pourvoir à l'alimentation de l'armée et de la
population civile. Toutefois, sans aller jusqu'à
l'exlrûme limite de son droit, il peut Adminis
trer temporairement les biens abandonnés.
Ces principes ont été exposés avec beaucoup

■ de force dans l'exposé des motifs du projet de
loi par le ministre de l'agriculture :

« 11 existe, dit-il, deux catégories de terres
abandonnées : celles qui le sont sans qu'il y ait
aucune faute, aucune mauvaise volonté â re
procher aux exploitants qui sont le plus sou
vent des mobilisés ou des femmes sans force
physique, et celles, au contraire, qui sont dé-

I sertées systématiquement par des exploitants
négligents, paresseux ou égoïstes.

« Pour les premiers, pas de difficultés de
droit : les uns sont tout prêts à remettre vo-

■ lontairement leurs terres entre les mains des
municipalités ou des comités communaux dont

• il sera question ci-après, trop heureux que
- ceux-ci veuillent bien prendre leur place; les
autres guidés et aidés par ces comités, se char
geront eux-mêmes, avec leurs propres ressour-
i

ces, de la remise en culture des terrains qu'ils
se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter.

« 11 no resto donc plus quo les terres dont les
exploitants ont la prétention de conserver la
possession on se refusant à les mettre en va
leur. Pour avoir raison de leur obstination, il
faut une loi spéciale. Cette loi repose sur un
principe indiscutable: en temps do guerre,
l'État a le droit de faire tout ce qui est com
mandé par l'intérêt supérieur de la défense na
tionale. . - ; . . .

« Il n'est pas constestable que l'État a le droit,
s'il le faut, d'aller jusqu'à prendre temporaire
ment la place du propriétaire impuissant ou de
mauvaise volonté pour exploiter sa terre.

» Mais si le droit est certain, l'application du
droit est infiniment plus délicate, et si l'État
s'en.tenait à larigueur du principe, il se heur
terait à des difficultés insurmontables et irait

contre son but. Tout ce qui pourrait ressembler
à une expropriation, à une atteinte au droit de
propriété lui-même, éveillerait les susceptibili
tés les plus respectables et pourrait provoquer
des résistances invincibles.

«Rien n'oblige heureusement l'État à aller
jusque là: il lui suffira de s'ériger en admini
strateur par lïntermédiaire de la commune
vis-à-vis des propriétaires pour désarmer toutes
les susceptibilités et rencontrer partout des
concours désintéressés. »

11 ne saurait donc être question de dépos
séder cinq ou six cent mille propriétaires et de
découvrir les moyens* extraordinaires qui ren
draient facile et prompte la fécondation de
trois millions d'hectares.
Le projet de loi qui vous est soumis a pour

but de créer un organisme nouveau qui per
mettra, dans les conditions que nous avons
indiquées plus haut et que l'exposé des motifs
a précisées, de faire rendre à la terre ce qu'elle
produisait en temps normal. A l'action indivi
duelle défaillante il substitue l'action collective
dont l'esprit de solidarité doublera la puis
sance.

Comment fonctionnera cette organisation ?

Article 1er.

i À compter de la promulgation de la présente
loi, le maire de chaque commune, assisté de
deux conseillers municipaux, invitera, par let
tre recommandée, le propriétaire ou l'exploi
tant habituel des terrains non cultivés à mettre,
s'il y a lieu, ces terrains en culture. Si, dans
les quinze jours de l'envoi, l'exploitant ne jus
tifie pas de raisons indépendantes de sa vo
lonté l'ayant contraint à abandonner sa terre,
le maire aura le droit de réquisitionner ces
terrains et il pourra les livrer, pour être mis
en culture, au comité communal d'action agri
cole, constitué par décret. Au cas où les ex
ploitants se trouveraient dans l'impossibilité
reconnue de les cultiver eux-mêmes en toutou

en partie, le maire pourra confier à celui-ci,
avec le concours de l'exploitant, la direction
de l'exploitation à effectuer.
Pour l'exécution des travaux agricoles en

général, même pour la culture des terres qui
continuent à être exploitées, le maire aura le
droit de réquisition, en ce qui concerne les
machines et les instruments agricoles, les lo
caux, la traction animale et mécanique dispo
nibles dans la commune.
Des arrêtés préfectoraux, soumis à l'approba

tion du ministre de l'agriculture, détermineront
les formes et les limites dans lesquelles les
municipalités pourront opérer ces réquisitions,
ainsi que le mode de règlement des indem
nités.

Ne pourront être l'objet d'aucune réquisition
comme bêtes de trait. mais seulement être em
ployées du libre consentement de leur proprié
taire, les juments et les vaches exploitées pour
la reproduction en même temps que comme
bêtes de trait.

Les communes sont autorisées, dans les con
ditions prévues à l'article 2, à acquérir les ins
truments et les moteurs utiles à la culture.

Ceux qui existent dans la commune ne seront
réquisitionnés qu'a défaut de location amiable
et en tenant compte des besoins des proprié
taires réquisitionnés.
Les agriculteurs mobilisés bénéficiant de per

missions pour travaux agricoles ont droit à la
gratuité du voyage à l'aller et au retour.

Conformément aux règles que nous avons
rappelées plus haut, l'article 1er confère au
maire de la commune, assisté de deux conseil
lers municipaux désignés par le conseil muni
cipal, le droit d'inviter le propriétaire ou l'ex
ploitant habituel des terrains non cultivés à les

mettre en culture. Si, dans un delà! qui a été
filé à quinze jours, le propriétaire ou l'exploi
tant ne justifie pas de raisons indépendantos
sa volonté l'ayant obligé à abandonnai ss terr»».
lo maire est investi dd droit de réquisitionne*
ces terrains et de les livrer pour Mre mis es
culture ar comité communal d'action agricole.
Ce comité a été constitué par un décret insert
au Journal officiel, lo 2 février 1910. Il comprenï
5, 7 ou 9 membres selon l'importance de la
commune. Ces membres sont désignés, à la
majorité absolue"par le' conseil municipal au
quel sont adjoints trois agriculteurs hommes
ou femmes choisies par le conseil parmi les
bureaux des associations agricoles ou par les
notables agriculteurs.

11 est présidé par le maire assisté d'un vice-
président élu par le comité.
L'article 2 du décret définit les attributions

du comité :

« Il sera chargé d'organiser d'une façon géné
rale le travail agricole et d'assurer la culture
de toutes les terres dans les conditions sui
vantes :

• 1° Il aura pour mission de se mettre à Is
disposition des agriculteurs pour leur donner
conseil et appui, de leur indiquer et de leur
faciliter les moyens de se procurer des engrais,
des semences, des animaux de travail. des ma
chines et enfin de les mettre en rapport avec
les institutions de crédit agricole pouvant leur
faire les avances-d'argent nécessaires pour
leurs opérations ;

« 2° 11 leur servira d'intermédiaire pour sou
mettre leurs demandes, leurs réclamations et
leurs plaintes aux autorités militaires et civiles
soit directement ou par l'intermédiaire du con
seil cantonal.

« Aux termes de l'article 8 le conseil can
tonal, présidé par le maire du chef-lieu de
canton, comprend un délégué du comité com
munal de chaque commune du canton.- »
Si le comité d'action agricole peut ainsi sa

faire l'avocat des agriculteurs auprès des auto
rités civiles et militaires et donner au maire
un concours actif et efficace, celui-ci néan
moins a encore un rôle important à remplir.
C'est à lui qu'il appartient de réquisitionner les
locaux où seront installés les machines et les
instruments agricoles et là traction animale et
mécanique disponibles dans la commune. Des
arrêtés préfectoraux détermineront les condi
tions dans lesquelles auront lieu ces réquisi
tions. D'ailleurs, elles ne pourront s'exercer
qu'à défaut de location amiable et en tenant
compte des besoins des propriétaires réquisi
tionnés. Elles ne pourront pas s'appliquer aux
juments et aux vaches exploitées pour la re
production. De sages dispositions ont donc été%
prises pour prévenir des abus que ne manque
rait pas de signaler le comité d'action agricole
et qui seraient immédiatement réprimés par
l'autorité supérieure, '

Article 2.

L'article 2 fait connaître au moyen de quelles
ressources il sera fait face à toutes les dépen
ses de main-d'œuvre, d'achat d'engrais, de se
mences de machines, etc., en un mot à toutes
les dépenses que nécessitera la mise en culture
des terres.

Les dépenses à engager, les avances if faire
pour l'exécution de ces travaux seront assurées
par la commune. Les sommes demandées à
cet effet, par les communes pourront, après
avis de la commission de répartition du crédit
agricole, leur être attribuées par le ministre
de l'agriculture sur les fonds de la dotation gé
nérale du crédit agricole et par l'intermédiaire
des caisses régionales.
Ces caisses recevront un intérêt de 1 p. 100

des communes auxquelles elles feront des
avances.

L'effet souscrit par une commune, en garantie
de l'avance accordée, sera remboursable au plus
tard dans le délai de six mois suivant la ré-,
colte. A l'échéance, le préfet, s'il en est requis
par ladite caisse, sera tenu d'inscrire cette,
créance au rôle des recouvrements de la com
mune, comme en matière de contributions
directes. ■ ■ ^ -
En aucun cas, la caisse régionale *ne sera res

ponsable envers l'État du prêt consenti par son
intermédiaire.

Les dépenses seront à la charge de la com
mune, semble dire l'article 2, mais il ajoute
aussitôt que les communes n'auront à s'im
poser aucun sacrifice.
Les sommes qu'elles demanderont leur seront
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attii' nées par le ministre de l'agriculture sur |
les fnnds do l' 1 dotation générale du crédit agri
cole rcic-aneo» versées par la Banque de
'rmcc et e les leur seront transmises di
rectement par l'intermédiaire des caisses ré
gionales sans ntervention des caisse- locales
de c édit qui. d'ailleurs, n'existent que dms un
p -t.t nombre d.- communes. C'est donc le mi.
nistre de l'agriculture qui statuera sur les
dom H d s qui lui seront transmises après avoir
pr. s l'avis du directeur des services agricoles
du département.

Article 3.

L'article 3 est ainsi conçu :
En cas de déficit, la perte incombera à l'État

sur si p ! e justification des comptes approuvée
par le conseil municipal, sans qu en aucun
cas hors celui de fraude, une action. en respon-
sa alité ou en reddition de comptes puisse être
engagée pe sonnellement ou collectivement
soit contre le maire, soit contre la municipalité,
soit contre les exploitants substitués.
fin cas de bénéfices :
S'il s'agit d'un mobilisé ou de sa famille, les

sept dixièmes du bénéfice net lui resteront ac-
qui et les trois autres dixièmes seront versés
dans les caisses de l'État.

S'il s', gît d'un non m bilisé ou de sa famille,
les bénéiices nets seront répartis par moitié
entre lui et 1 Etat.

Le fermage des terres réquisitionnées ne
sera pas dû aux propriétaires lorsque l'exploi
tation de ces terres aura laissé un déficit.

A ce texte. qui avait été introduit dans la loi
au cou. s de la discussion en séance publique,
la comniiss on propose de substituer une ré
daction nouvelle qui semble traduire avec plus
de précision les intentions de la Chambre elle-
même.

Nouvel article 3.

« En cas de bénéfices :
« S'il s'agit d'un mobilisé ou de sa famille :

les sept dixièmes du bénéfice net lui resteront
acquis ; deux dixièmes seront attribués à la
commune et un dixième sera versé à un compte
spécial de la caisse régionale de crédit agricole
pour être, reversé à l'État et être affecté a la
p n-tie de la dotation générale du crédit agricole
représentée par les redevances de la Banque de
France.

« s'il s'agit d'un non mobilisé ou de sa fa
mille : les cinq dixièmes du bénéfice net lui
seront acquis; trois dixièmes, du bénéfice
seront attributs à la commune et deux dixièmes

seront versés à un compte spécial de la caisse
.régionale de crédit agricole pour être reversés
à 1: tat et être aifectés à la même dotation du
crédit agricole. *

« En cas de déficit:
« Après simple 'justification des comptes

approuvés par le conseil municipal, aucune
action en responsabilité ou en reddition de
comptes ne pourra, hors le cas de fraude, être
exercée per; onnellement ou collectivement
soit contre le maire, soit contre la municipa
lité, soit contre les exploitants substitués.

« La perte se répartira ainsi qu'il suit :
« S'il s'agit d'un mobilisé ou de sa famille :

deux dixièmes resteront à la charge de la com
mune et les huit autres dixièmes, seront im-
purs-sur la dotation générale du crédit agri
cole et réglés par l'intermédiaire de la caisse
régionale de crédit agricole.

« s'il s'agit d'un non mobilisé ou de sa fa
mille : trois dixièmes resteront à la charge du
non mobilisé ou de sa famille ; deux dixièmes
seront à la charge de la commune et les cinq
autres dixièmes seront imputes sur la dotation
générale du crédit agricole et réglés par
1 intermédiaire de la caisse régionale de crédit
agricole.

« Dans tous les cas de déficit à inscrire au
compie des exploitants, la commune avancera
les fonds et recouvrera sur l'exploitant au
moyen de taxes communales assimitées aux
contributions directes.

« Le fermage des terres réquisitionnées ne
sera pas dû aux propriétaires lorsque l'exploi
tation de ces terres aura laissé un déficit. »

Le nouvel article 3 fixe le partage des béné-
, fices d'une façon équitable. .

Il attribue aux mobilisés une part plus im
portante qu'aux non mobilisés : sept dixièmes
dans le premier cas, cinq dixièmes dans le
second et même huit dixièmes quand il s'agit
de non mobilisés.

Il prélève deux dixièmes.en faveur de la com
mune qui a pris l'initiative de la mise en

culture des terres et «n surveille 1 exploi
tation. -

11 réserve enfin un dixième, et deux dixièmes
quand il s'agit de non mobilisés, à la caisse
régionale de crédit qui. grâce aux redevances
de la Banque de France, a pu consentir les
avances qui ont rendu possible la mise en cul
ture des terres.
Les frais de culture seront le plus souvent

couverts : cependant, >i la récolte est détruite
à la suite d'intempéries, de conditions atmos
phériques contraires, un déficit peut être cons
taté. /

Alors aucune action en responsabilité ou en
reddition de comptes ne pourra. hors le cas de
fraude, 'tre exercée 'personnellement ou col
lectivement soit contre le maire, soit centre la
municipalité, soit contre les exploitants substi
tues. Ainsi le décidait l'article 3 voté par la
Chambre. La faveur dont jouissait l'exploitant
était peut-être excessive, elle pouvait le déter
miner à» demeurer in actif et à laisser accom
plir par d'autres un travail dont le profit lui
était réservé.
Votre commission vous propose d'ajouter

à l'ancien texte les dispositions suivantes :
La perte se répartira ainsi qu il suit :
S'il s'agit d'un mobilisé ou de sa famille,

deux dixièmes restent à la charge de la com
mune et les autres dixièmes sont imputés sur
la dotation générale du crédit agricole et ré
glés par l'intermédiaire de ,a caisse régionale
de crédit. Mais s'il s'agit d'un non mobilisé et
de sa famille, trois dixièmes resteront a sa
charge, deux dixièmes à la charge de la com
mune eteinq dixièmes à la charge de la caisse
rég.onale de crédit.
La contribution imposée à l'exploitant non

mobilisé est assurément justifiée, car, même
lorsque la récolte est nulle, les avantages qu il
retire de la mise en culture des terres ne sont
pas négligeables. Ce n'e-t pas vainement quo
des frais ont été faits pour fumer, pour labour,r
un sol qui serait devenu improductif, ils ont
préparé la récolte prochaine. Ils donnent donc
a la terre un accroissement de valeur, com. ne.
l'a reconnu le législateur en accordant une
indemnité au fermier sonant.

La i ontribution mise à la charge de la com
mune ne semble pas discutable. Les communes
recevant une part des bénéfices il est naturel
qu'elles supportent une part des pertes. D'ail
leurs, c'est le plus sur moyen d'intéresser les
municipalités à la prospérité des entreprises
agricoles dont la direction leur est confiée.

Article 4. . ~

Les terrains réquisitionnés ou mis en culture
par le comité communal d'action agricole pour
ront être remis aux ayants droit après leur ré
quisition et leur mise en culture si le prop ié-
taire ou détenteur le demande, en garantissant
la commune des dépenses et des avances
faites.

Cet article additionnel a pour but de donner
aux mobilisés qui s raient réformés ou ren
voyés dans leurs fo ; ers la faculté de bénéficier
des réquisitions qui ont été opérées en acquit
tant eux-mêmes le montant des dépenses en
gagées.

Article 5.

La présente loi, si elle n'est pas prorogée,
n'est applicable que pendant la durée de la
mobilisation.

Dans l'analyse que nous avons présentée de
l'article 1er nous n avons pas cru devoir faire
remarquer qu'il contenait un paragraphe final
qui n'avait aucun rapport avec l'ensemble de
l'article et qui aurait dû faire l'objet d'un ar
ticle spécial.
ll est ainsi rédigé :
« Les agriculteurs mobilisés bénéficiant de

permissions pour travaux agricoles ont droit à
la gratuité du voyage pour l'aller et le retour. »
line proposition de résolution avait été dans

ce but déposée sur la tribune de la Chambre,
mais les dépenses qu'elle semblait devoir en
tra ner avaient déterminé, tout d'abord. le mi
nistre des finances à faire d'expresses réserves
sur l'opportunité de la mesure proposée.
Mais la Chambre des députés, après avis de

la commission du budaet et de la commission
de l'agriculture et après avoir entendu le mi
nistre de l'agriculture, n'a pas hésite à ad ipter
un amendement qui reproduisait le projet de
réso'ution resté en suspens et à l'insérer à la
fin de l'article 1er.

Votre commission propose au Sénat de s'asso
cier à la pensée généreuse qui a inspiré le vote
de la Chambre.

Depuis ce vote, M. le ministre de la guerre a
été sollicité d'assurer lapplication immédiate
d'une disposition qui a été accueillie avec gra
titude dans le monde agricole. En ce moment
môme s'ouvre la période la plus importante des
travaux des champs et comme le Sénat après
le comité secret s était ajourné au 18 juillet, le
retard que devait subir le vote de la loi risquait
de rendre inutile le bon geste de la Chambre
des députés.

M. le ministre de la guerre le fit observer à
la commission des finances et a votre commis
sion et il les avisa en même temps que les
crédits annuels inscrits au chapitre Il de son
budget (frais de déplacements et transports; lui
fourniraient les moyens de faire face aux pre
mières dépenses qu'entraînerait la gratuité de
voyage des permissionnaires.
L'honorable M. Cordelet s'empressa de ré

pondre à M. le ministre de la guerre que la
commission qu'il présidait et qui devait se
préoccuper avant tout des intérêts de l agricul
ture donnait son entière approbation à l'initia- •
tive qu'il avait prise pour assurer avant le vote
définitif du sénat l'application immédiate de la
loi votée par la Chambre.
Le Sénat ne la désavouera pas.

PROJET DE LOI

Art. t 1" 1". — A compter de la promulgation de
la présente loi, le maire de chaque commune,
assisté de deux conseillers municipaux, invi
tera, par lettre recommandée, le propriétaire
ou l'exploitant habituel des terrains non cul
tivés à mettre, s'il y a lieu, ses terrains en
culture.

Si, dan^ les quinze jours de l'envoi, l'exploi
tant ne justifie pas de raisons indépendantes de
sa volonté l'ayant contraint à abandonner sa
terre, le maire aura le droit da réquisitionner
ces'jerrains et il pourra les livrer, pour être mis
eu culture, au comité communal d'action agri
cole, constitué par décr. t. AU cas où les exploi
tants se- trouveraient dans l'impossibilité re
connue de les cultiver eux-mêmes en tout ou
en partie, le maire pourra confier à celui-ci,
avec le c; -ours de l'exploitant, la direction de
l'exploitation à eiectuer.

Pour -l'exécution des travaux agricoles en
général, même pour la culture des terres qui
continuent à être exploitées. le maire aura le
droit de réquisition en ce qui concerne les
machines et les instruments agricoles, les lo
caux, la traction animale et mécanique dispo
nibles dans la commune.
Des arrêtés préfectoraux, soumis à l'approba

tion du ministre de l'agriculture, détermine
ront les formes et les limites dans lesquelles
les municipalités pourront opérer ces réquisi
tions, ainsi que le mode de règlement des in
demnités.
Ne pourront être l'objet d'aucune réquisition

comme Juêtes de trait, mais seulement être
employées dii libre consentement de leur pro
priétaire, les juments et les vaches exploitées
pour la reproduction en même temps que
comme bâtes de trait.
Les communes sont autorisées, dans les con

dition- prévues à l'article 2, à acquérir les ins
truments et les moteurs utiles à la culture.
Ceux qui existent dans la commun) ne seront
roqui -itionnés qu'à d faut de location amiable
et en tenant compte des besoins des proprié
taires réquisitionnés.
.es agriculteurs mobilisés bénéficiant de per

missions pour travaux agricoles ont droit à la
gratuité du voyage à l'aller et au retour.
Art. 2. — Les dépensas à engager, les avances

à faire pour l'exécution de ces travaux seront
assurées par la commune. Les sommes de
mandées à ceteifet par les com nunes pourront,
après avis de la coinmiss on de répartition du
crédit agricole, leur < tre attribuées par le mi
nistre de l'agriculture sur les ends de la dota
tion générale du crédit agricole et par l'inter-
méd aire des caisses régionales.
Ces caisses recevront un intérêt de 1 p. 100

des communes auxquelles elles feront des
avances. • _
L'eil'et souscrit par une commune, en garantie

de l'avance accord e. sera remboursable au
plus tard dans le délai de six mois suivant la
rt'C Ile. A l'échéance, le préfet, s'ii en est
requis par ladite casse, sera tenu d'inscrira
celte creance au rôle des recouvrements delà
c mmune, comme en matière de contributions,
directes.

En aucun cas, la caisse régionale ne sera res
ponsable envers l'État du prêt consenti par sonj
intermédiaire.
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•Art. 3. — En cas de bénéfice : <- ,|
S'il s'agit, à un rnobUi.-é ou de sa famille : .es

sept dixièmes du bènelice net lui resteront
ac , uis- doux di -ièmes seront attribues à la
commune et ou dixième sera versé à un

• compte spécial do la c tis-e régioualo de crédit
agricole pour être reversé à i'fctat et être affecté
à^l'a partie de la dotation générale du crédit
agricole représentée par les redevances -de la
Banque de France.
S'il s'agit d'un non-mobilisô ou de sa famille :

les cinq dixièmes du bénéfice net lui seront
acquis; trois dixièmes du bénéfice seront attri
bues à la commune et deux dixièmes seront
versés à un compte spécial de la cuisse régio
nale de crédit Agricole tour être reversés à
rt.tat et être affectés à la môme dotation du
crédit agricole.
En cas de déficit :

Après simple justification des comptes approu
vés par le c-insp.il municipal, aucune action en
responsabilité ou en reddition de comptes ne
pourra, hors le cas de frtude, être exercée per
sonnellement oi collectivement soit contre le
maire, soit contre la municipalité, soit' contre
les exploitants substitués.
La perte se répartira ainsi qu'il suit :
S'il s'a -it d'un mobilisé ou de sa fami!Ie : deux

dixièmes rester nf à la charge de la commune
et les huit autres dixièmes seront imputés sur
la dotation générale du crédit agricole et rég'és
par 1 intermédiaire de la caisse régionale de cré
dit agricole.
S'il s'agit d'm non-mobilisè ou de sa famille :

trois dixièmes resteront à la charge du non-
mobilisé ou de sa famille ; deux dixièmes seront
à la "charge de la commune et les cinq autres
di ièmes seront imputés sur la dotation géné
rale du crédit agricol ; et réglés par l'intermé
diaire de la.caisse régionale de crédit agricole.

Dans tous les cas de déficit à inscrira au
compte des exploitants, la commune avancera
les l'onds et recouvrera sur l'exploitant au
moyen de taxes communales assimilées aux
contributions directes.

Le fermage des terres r6;[uisitionn 'es ne
sera pas du aux propriétaires lorsque l'exploi
tant de ces terres' aura laissé un déficit.
Art. 4. — Les terrains réquisitionnés ou mis

en culture par le comité communal d'action
agricole pourront être remis aux ayants droit
après leur réquisition et leur mise ei culture
si le propriétaire ou détenteur le demande, en
garantissant la commune des dépenses et des
avances faites.
Art. 5.— i.a présente loi. si elle n'est pas pro

rogée, n'est applicable que pendant la durée
de la mobilisation.

ANNEXE N° 233

(Session ord.— Séance du 1S juillet 1916.)

AVIS présenté, au nom de la commission des
finances, sur la proposition de loi, adoptée
par la Chambre des députés, concernant les
allocations aux familles des mobilisés,
par M. Laurent Thiéry, sénateur (1).

Messieurs, la loi sur les allocations aux fa
milles des mobilisés était nécessaire dans une

guerre qui a suspendu dans une large mesure
la vie normale de la nation et. par suite du
service militaire obligatoire pour tous. enleva
leurs soutiens à un grand nombre de loyers.
Inspirée par un sentiment de solidarité sociale

"et de patriotisme clairvoyant, elle n'a pas été
sans une réelle influence sur l'admirable tenue
morale de nos soldats, do it l'élan s'accrut avec
la certitude que leur départ aux armées ne plon
gerait pas dans la misère les êtres qui leur
sont chers.

Loi du S août 49 S4.

La loi du 5 août 1914 est contenus dans un apr
ticle unique ainsi conçu :

« Les familles des militaires do l'armée de
terre et de mer appelés ou. rappelés sous les dra
peaux, qui remplissent les devoirs de soutiens
indispensables de famille, auront droit, sut
leur demande, à une allocation journalière de
1 fr. 25 avec majoration de 50 centimes par en
fant âgé de moins de seize ans à la charge du
soutien de famille. »

Dans les débuts, son application, un peu étroite,
souleva do nombreuses protestations, souvent
justifiées, quelque conscience qu'aient apportée
les diverses commissions dans leurs décisions.
Mais peu à peu l'interprétation s'élargit, une ju- '
risprudencè moins instable se créa et le nom
bre des bénéficiaires augmenta dans de no
tables proportions; - • •
Le tableau suivant, établi par les services du

ministère de. l'intérieur, indiquant le nombre
des demandes formées, celui des demandes ad
mises et le coût de la loi depuis août 191i jus
qu'au 31 mai 1916, nous permettra de suivre la
progression mensuelle de la dépense.

DATES

NOMBRE

de demandes

formées.

J NOMBRE
| de demandes

accueillies.

COÛT

de la loi.

1914.

Août " 1.344.743 \ isr> su 64.688.721

SeDtembre...'i 1. 80I. 426 1.519.391 7S.H4.1 74

Octobre 2.116.000 1. 857. 200 86.853.20
vovemore •£. 30&.&20 1 . V'67 . 5. r.) ;iy.y22.):;o

Décembre Z.bW.blU * 2.2o6.a91 111. 1b.;. '«j

1915.

Janvier. 2.857.187 2.421.105 122.702.051
Février 3.02<.UJ2 2.6. ;).H1 us . i f).j >

M ars s 2-n u .y. 9 t.9/ 317 1Aî> ii if 5JA

Avril 3. 547.7; >7 R 1^5 5; 3 IMI Â»:î 7.îf

Mai 3.859 .320 3.320.727 16i.60i.G86

BÂTES

*

NOMBRE

de demandes,

formées.

NOMBRE

de demandes

accueillies.

COÛT

de la loi.

J u in t 052.S25 3 353 nr.7 IfiQ 179 254

Juillet 4. 170.034 3.472.175 174.303.201

Août ; à.tyi.OU.S 1ti.VM.mz

Septembre 4. 3.M. 03« 3.t>12.Ki'J 1o3.o1o.Oo/

VttUJl c t . OW . I O.UOi.UiJ I lO-J.O I » •

.. 4.4/>.oo/ | d.OO1.4^.5

Décembre 4.U0U.Ï1U j 3.71D.l01 1ôi.Udï.1îJJ

V 1916.

Janvier.-, 4.683.976 3.830. i85 186.216.780
<evr;er 4.J42.0!0 d.ooi.coj 10/.414.0W

Mars 4.yo«.14b a.y/D.i^5 1e/.1Nd.MS

Avril . . . . 4.001.V2Ô 181.83%.2 10

Mai 4.987.173 i 4.046. toO |
i

190.928.

Un second tableau, intéressant à consulter, indique, par département, le nombre des demandes admises et le coût de la dépense, du moi!
d'août 1914 au 31 mai 1916 : -

Coût de lapplication de la loi du 5 août 1914 au 3/ mai i9!G, dans ' chaîue département.

DÉPARTEMENTS DEMANDES

admises.
COÛT DE LA LOI

Ain 0 3S.2G3 , 26.00*. 510
Ai^ne 12. FS2 1 - i 1

Allier i 51.274 37.* ;6 402

Alpes (iasses-) 11 .333 8.U0..YJ2
Alpes I lilll II S ) 1 1U. J;;U V.DIJS.N^J

Alpes-Aiarmmcs ...» 62 . 7::0 >(JU.0:<7
Arrtppnf ^ . - J tu :» >v i vu ;« /i«y

Ardennes »

Ariège 22.600 14. 089.552

Aube. Z.>.iS4Z 21.>*>.8Zg

Aude 28.751.602

Aveyron.. 99 9n

Bouches-du-Rhône 1 65.0 >5 n.0M.0'X)
Calvados . >»> oO.v.O.11i

Cantal.....

Charente i 2i. tbK.2i 1

Charente-Lnffrifiire

€aer...., i.... t 34.261 33.2^7.432 ,

DÉPARTEMENTS .
DEMANDES

admises.
COÛT DE LA LOI

Corrèze 33.200 22.236.016
l'.nrsjp I 27 V » I îiifi "

C itf»-dT>r . • 28 730 27 as» 00l

rMtps-rii-NfU'd I 65.300 47 "i 52. 363

Creuse.. - 32-454- 23.^01 .943

Dordogne 58.900 * 38.013.068

Ô1.100 i

Drôme ^1.4U5.Li15

hure 25.511 • 24.yi6.50S

Eure-et-Loir.... 23.112 2i.320.2b^

Hnistere ib.yuu i 61.yob.110

Gard ib.Dob • iJ/.lZ3.DbL

oat onne iaautc")< u.uii i art .Oii. 1U1

Gers 25.720 10.1uy.y5a

Gironde...
Hérault OD.OÔU I

1 ie-et-Vilaine I b1.91U I 4

Indre.... I fô.0O0 i

(1) Voir les n" 5 ^6nat, 352, année 1915; 23,
année 1910. et 3*'6- 16 ,V509-530-r>52-5ôô-574-r)7r>-634-
6 .>6-7 1 5-84 1 -844-854-856-839-803 et annexe 910-1025-
l*j0i-1277-1300 et in-8° n° 276 — 11 e législ. — de
la Chambre des députés.
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> . DÉPARTEMENTS
DEMANDES

admises.
COÛT DE LA LOI

Indre-et-Loire 32.532 I . 28.501.353
Isère.. *.... bu.yuu-. 4z.ou.gro

, 1 1 1 T* fi • . . ........ ..1 rt . fi • i ^O.ULU.UOJ

.andps . 3 i. 243 27.o7o.7U4 1

Loir-et-Cher 23.330 22.669.703

1 ni re. ....... * . . . '. . . 74.0oS 61.21O.OVfl

Loire (ilante-V. 33.143 • •> - . -lb.7DO.UlS

Loire-Inférieure. . . . . i .......... . . - • • &3.11U OD.414.0Z4

Loiret 32.886 Z2.Ubi.lC9

Lot ! i / . UOJ 1O.OJJP.O-*?

Lot-et-Garonne ÔJ.SZZ zo.ozt .o Î-U

1 A7lnû ...... i : & i 11 _vu>.v»y

Maine-et-Loire 56.832 46.235.596

Manche 31.Zi8.4Z5

Marne. 4Z.OW >£.000.000

Marne (Haute-) 20.592 18.790.70>

Mayenne ■ ZJ.OUU 19.731.237

Meurthe-et-Moselle -, ... r. . . 61.503 91,&91.123

aMeuse 14. £OU 1/.1OV.U^O

Morbihan 6D.61a h3.o33. 768

Nièvre 1 : .r . . . 21. 81« J 2b/U18.4lN>

Nord ;— v.... I «jo. 54b ' 27. £54. 407

uise - *i\.CCO i . .MJ.IOI./OZ

l l»n A V/i.XVV IX.« h.hïh

Pas-fle-nalais -. 112.535 98.422.482

Puy-de-Dôme 68 134 52.723.209

Pyrénées (Basses-? . . 37.857 29.013.770
Pvr»n»ft« (HantA5-i 21 M > 1 4 . 366 . aK i

Pyrénées-Orientales 24.982 21.238.952
Rhin(Haut-)(partie française).... y.ziu b. 459.833

mone ys.1uj oy.7b3.V4U

BÉPAtTEMENTS
DEMANDES

admsies.
COUT DE LA LOI

Saône (Haute-) r .... . . .......... I 22.831 • 17.464.597
Sanne-et-LOLra . . ... . - Ôi ,4Zb i b1.UA/. 44«

Sarthe. . ^ . .39. vus ■ 29.m.m

Savoie ; . ÏÏ.CO0 I 1 J .1U7.31P

Savoie vilaute-) ZO.VOU 1 10.VZ>. I 15

Seine mo. J i z i 4OC.IOO.UOU

Seine-mterieure .W/.43U

Seine et-Marne .. .. 35. 2 iU 34.8/1 .209

SpinA-et- ise K7.b'24 7S.1U/..104

Sèvres (Deux-) 27.883 22.148.340

Somme 'It.lK'I 41.U06. Ii/V

1Tarn i «S/.4 0J Zt.030.44l

Tarn-et-Garonne.. I 22.365 14.W0.W1

Var . ■ . . . i z zi .zou.rit

Vauclusc •. 30 . 000 ' 21.982.294

Venr&e. ." 45.942 43.070. Mi

Vienne 31 .824 20.899.0 52

Vienne(Haute-)...» 00.2D3 48.Z30.W1

Vosges 4t.4OJ. u.»

lonne.. ...... i ZO.OOk I cï.rjj.oïz '

ALGÉRIE

Alger m 33.990 21.361.193
Constantine 19.uuu w. y» i.a*

Oran 04.13/ Z0.8Ul.4il

Affaires indigène.. . . . • l<) 4y2.8Ki

Territoire du Sud. ^0 1.468.700

Totaux 3.932.272
/

3. 3G6. 967.370

En résumé, depuis août 1914 jusqu'au 31 mai
1916, le nombre des demandes formées est
de 4.937.173
celui des demandes accueillies 4.016.950

Demandes rejetées...: 910.223

Le pourcentage des demandes admises par rap
port aux demandes formées est de 81,14 p. 100.
Le coût de la dépense au 31 mai 1916 s'élève
à 3.360. 9G7. 370 fr.

> . Proposition de loi adoptée par la Chambre
des Députés.

L'application large de la loi du 5 août 1914,
bien qu'elle s'étende à plus de 4,016,950 bénéfi
ciaires, n'a pas donné satisfaction à un assez
grand nombre d'intéressés dont les demandes
ont été rejetées et qui, en procélant par com
paraison avec la situation de demandeurs plus
favorisés, estiment qu'ils avaient un égal droit
à l'allocation.

La Chambre, dans le but de mettre fin autant
que possible aux critiques d'un système fondé
sur 1 appréciation, a adopté, le 8 octobre 1915,
une proposition qui en fixe le champ par des
précisions nouvelles.
Nous n'examinerons que les articles 1, 2 et 6,

ayant une répercussion financière et dont voici
jes textes :

Art. 1* T .— Pendant toute la durée de la mobi
lisation, des allocations sont accordées, d'après
les règles suivantes, aux familles des mobi
lisés n'ayant pas, pour vivre , des ressources
suffisantes.

Art. i.- Si le mobilisé était, avant la guerre,
\un salarié de l'industrie, du commerce, des
iprofessions libérales ou de l'agriculture , et
avait un salaire ne dépassant pas 3,000 fr. ; ou
lorsque, fermier ou métayer, la valeur locative
de la terre qu'il cultive ne dépasse pas 1,200 fr.;
ou lorsque, cultivateur, artisan, petit commer
çant ou petit patron, il travaillait habituelle
ment seul ou avec un seul ouvrier masculin
;lgé de plus de seize ans, et avec les membres
de sa famille, salariés ou non, sa femme et ses
enfants âgés de moins de seize ans sont pré
sumés ne pas avoir de ressources suffisantes,
et les a locations leur sont dues. ......
Ce droit ne peut être contesté ou réservé

qu'en cas de preuve contraire fournie confor
mément. aux règles des articles 3, 4 et 5, et
suivant les formes prévues par les mêmes ar
ticles.
Art. 6. - Les familles des mobilisés ne ren

trant pas dans les catfgjries énumérées à l'ar
ticle 2 peuvent également prétendre au béné
fice des allocations, i charge par elles de jus-
iifler que, par suite du départ de leur soutien,

| leurs ressources ont été supprimées ou ré
duites et sont ainsi devenues insuffisantes.

Il n'est pas douteux que les articles 1, 2 et 6
entraîneraient une dépense plus grande par
l'augmentation certaine du nombre des béné
ficiaires. Dans quelle mesure ? 11 est difficile
de l'évaluer même approximativement. L'hono
râble M. Bouffandeau, dans un avis présenté au
nom delà commission du budget de la Cham
bre, se borne aux conjectures suivantes sur
lesquelles il fait même des réserves :
« 4,179,094 demandes avaient été formées au
31 juillet dernier. Sur ce nombre. 3,472,175
avaient été accueillies. La plupart des 707,919
requérants qui n'ont pas reçu satisfaction re
nouvelleront leur demande. On peut bien sup
poser que 400,000 seront admises.

« Le jeu de l'article 2 augmentera sans doute
de 5 à 600.000 le nombre des allocataires ; si
bien qu'avec la progression continue que nous
avons remarquée on atteindrait rapidement le
total de 4,500,000 bénéficiaires.

« Or, la moyenne des sommes versées men
suellement à chaque allocataire pour la famille
entière étant de 50 fr., la dépense serait proba
blement de 225 millions par mois. »
Si nous procédons à un calcul identique,

nous trouvons qu'au 31 mai 1916 4,987,173 de-
man des tété formées, sur lesquelles 4,016,950
ont été admises. ll est à supposer que presque
tous les postulants n'ayant pas reçu satisfac
tion, et qui sont au nombre de 940,223, renou
velleraient leurs demandes. En se basant sur

le pourcentage des demandes accueillies jus
qu'au 31 mai dernier, le nombre des bénéfi
ciaires serait augmenté de 7 à 800,000.
En admettant comme moyenne la somme

de 50 fr. versée mensuellement à une famille
d'allocataires, le supplément de dépenses serait
de 35 à 40 millions par mois.
Ces chiffres ne sauraient avoir qu'une va

leur hypothétique, une sérieuse augmentation
de dépenses restant indiscutable.

v.

Modifications apportées par la commission spé
ciale du Sénat à la proposition de loi adoptée
par la Chambre des députés.

La commission du Sénat, chargée d'examiner
la proposition de loi adoptée par la Chambre des
députés, en a supprimé les articles 2 et 6 pou
vant avoir une répercussion financière.

• Le maintien d'une allocation journalière de
50 centimes aux ascendants dénués de ressour
ces et recueillis avant la guerre au foyer du
mobilisé n'entraînerait pas une augmentation
de dépenses pouvant faire hésiter sur l'adop
tion. de cette disposition.
Les modifications introduites par la commis

sion du Sénat à la proposition de la Chambre, .

satif qu'elles instituent une procédure plus .ra
pide pour l'examen des dossiers par les di
verses juridictions, n'apportent pas de change
ment notable aux conséquences financières de
la loi du 5 août 1914, elle qu'elle est aujour-
d'hui appliquée.
. Au nom de la commission des finances, nou»
émettons un avis favorable.

ANNEXE N° 270 . «

(Session ord. - Séance du 18 juillet 1916.)

PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre
des députés, étendant aux descendants des
originaires des communes de plein exercice
du Sénégal les dispositions de la loi mili
taire du 19 octobre 1915, transmise par
M. le président de la Chambre des députés à
M. le président du Sénat (1). — (Renvoyée &

• la commission de l'armée.)

ANNEXE N° 271

(Session ord. — Séance du 1S juillet 191C.) ,

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés portant autorisation d'engagement da
dépenses pour la construction de deux éco
les primaires françaises à Tanger et ou
verture au ministre des affaires étrangères
d'un crédit de 300,000 fr. sur l'exercice 1916,
présenté au nom de M. Raymond Poincaré,
Président de la République française, par
M. Aristide Briand, président du conseil,
ministre des affaires étrangères, etpar M. A.
Ribot, ministre des finances (2). (Renvoyé à
la commission des finance.)

ANNEXE N° 272

(Session ord. - Séance du 18 juillet 191G.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés portant répartition du fonds de
subvention destiné à venir en aide au*

(1) Voir les n 03 1794-21G1-2162 et in-8", n0 491.-"
11° législ. - de la Chambre des députés.
(2) (Voir lés nos 2246-2272 et in-8" n° 488. r*
ii« législ. - de la Chambre des députés.,)
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départements (exercice 1917), présente au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la République française, par M. L. Malvy,
ministre de l'intérieur (1). — (Renvoyé a la
commission des finances.)

ANNEXE N» 274

(Session ord. — Séance du 1S juillet 1910.)

tftOJET DE LOI. adopté par la Chambre des dé
putés, tendant à modifier l'article 4 de la loi
du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne
et l'article 6 de la loi du 12 avril 190G sur les
habitations à bon marché, présenté au nom
de M. Raymond Poincaré, Président de la Ré
publique française, par M. Albert Metin, mi
nistre du travail et de la prévoyance sociale ;
par M. Clémentel, ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des télégraphes, et
par M. A. Ribot, ministre des finances (2). —
(Renvoyé à la commission, nommée le 16 mars
1914, chargée de l'examen de propositions de
lois tendant à reviser et à modifier la loi du
20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne.)

ANNEXE N® 275

Session ord. — Séance du 18 juillet 1m.)

IROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés portant ouverture sur l'exercice 1915
de crédits applicables aux services de la
marine, présenté au nom de M. Raymond
Poincaré, Président de la République fran
çaise, par M.. le contre-amiral Lacaze,, minis
.tre dé la marine, et par M. A. Ribot, ministre
des finances. (3;. (Renvoyé à la commission
'des finances.) ... , r ,., .

ANNEXE N° 277

(Session ord. —Séance du iS juillet 191G.) .

RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 3e com
mission d'initiative parlementaire sur la pro
position de loi de M. Perchot et plusieurs de
■,ses collègues, ayant pour objet l'organisation
du crédit aux sociétés coopératives de
consommation, par M. Guilloteaux, séna
teur (4). — (Urgence déclarée.)

Messieurs , la 3e commission d'initiative parle
mentaire a cte appelée à statuer sur la prise en
considération d'une proposition de loi de
MM. Perchot, Henry Chéron, Goy et un certain
nombre do leurs collègues, sur l'organisation
du créd.t aux sociétés coopératives de consom
mation.
La loi du 18 décembre 1915 a fixé le statut

des sociétés coopératives de production et ins
titué le crédit en faveur de -ces organisations.

'Il s'agit de doter d'encburagements analogues
les sociétés coopératives de consommation. "
Nous n'avons pas à examiner le fond de la

proposition ; mais à l'heure où la cherté de la
vie est un des problèmes las plus dignes do
retenirnotre attention, la proposition qui nous
est soumise présente un intérêt qui ne saurait
échapper à aucun de nos collègues.
La 3e commission d'initiative a, en consé

quence, l'honneur de vous proposer de prendre
en considération la proposition de loi, dontvous
êtes saisis, et elle vous demande d'en confier
l'examen à la commission relative aux sociétés
de coopération ouvrière, présidée par l'hono
rable M. Laurent Thiéry, qui a déjà étudié pré-

1 cédemment la législation sur les coopératives
de production.

ANNEXE N° 280

(Session ord. — Séance du 20 juillet 191G.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner la proposition de loi, adoptée
par la Chambre des députés, adoptée avec
modifications par le Sénat, modifiée par la
Chambre des députés, tendant à protéger les-
bénéficiaires des polices d'assurances sur
la vie; à ordre et au porteur, des bons de
capitalisation et.d'épargne, dont les titres
ont été égarés, détruits ou volt s par le«îait ou
à l'occasion de la guerre, par M. Guillaume
Chastenet, sénateur (1).

Messieurs, la Chambre des députés, sur le
rapport de son très distingué rapporteur M. Lai-
rolle, a accepté, dans leur ensemble, les modi
fications apportées par le Sénat à la proposi
tion de loi votée par la Chambre et tendant à
protéger les bénéficiaires de polices d'assu
rances à ordre ou au porteur, des bons de ca
pitalisation et d'épargne, dont les titres ont été
égarés, détruits ou volés.
Sur certains points, la commission des assu

rances de la Chambre propose cependant quel
ques modifications au texte voté par le Senat,
modifications qui ne comportent , d'ailleurs
que des améliorations de texte ou des préci
sions utiles.
Au surplus, inaugurant une méthode suscep

tible de faire aboutir avec plus de facilité et de
rapidité les projets urgents, l'honorable rappor
teur, M. Lairolle. avait tenu à conférer avec le
rapporteur du Sénat des modifications de texte
proposées de part et d'autre.
Dans ces conditions, après examen du nou

veau texte voté parla Chambre, votre commis
sion vous propose de l'adopter purement et
simplement,

. ' ' . , PROJET DÉ LOI

' Art. 1". — Quiconque prétend avoir été dé
possédé par le fait ou à l'occasion de la guerre
d'une police d'assurance sur la vie à ordre ou
au porteur, ou d'un bon émis par une entre
prise de capitalisation ou d'épargne devra en
aviser l'assureur par lettre recommandée. avec
accusé de réception, dont le destinataire devra,
dans la même forme, accuser réception à l'en
voyeur dans les huit jours au plus tard de la
remise. Cette lettre contiendra les nom, pré
noms, profession et domicile de l'opposant et
indiquer^ autant que possible toutes les cir
constances de nature à identifier la p-jlice, no
tamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon
de capitalisation ou d'épargne, et fera connaître
les circonstances de sa disparition. La signa
ture de l'opposant devra être légalisée par le
maire ou par les autorités compétentes.
La déclaration ainsi faite emporte opposition

au payement du capital ainsi que de tous acces
soires.

Art. 2. — Les oppositions seront inscrites sur
un registre spécial tenu au siège social de l'en
treprise d'assurance, de capitalisation ou d'épar
gne, conformément au modèle qui sera fixé par
arrêté ministériel.
Un répertoire desdites oppositions, conforme

aux mêmes indications, sera également tenu.
Sur la réquisition de toute personne justi

fiant d'un droit acquis sur une police détermi
née, l'entreprise devra faire connaître les oppo
sitions dont cette police pourrait être l'objet.
Art. 3. — S'il se manifeste un tiers porteur de

la police frappée d'opposition, l'entreprise d'as
surance, de capitalisation ou d'épargne, en avi
sera l'opposant dans le mois, par lettre recom
mandée, avec accusé de réception.
Elle devra également en aviser le souscrip

teur originaire. - . -•
L'opposaot pourra obtenir du président du

tribunal de son domicile une ordonnance en
joignant à l'entropriso de se saisir de la police
si elle venait à lui ôtre présentée et d'en de
meurer sequestre jusqu'à ce qu'il ait été sta
tué sur la propriété de ce titre. Dans ce cas,
l'entreprise sera tenue de délivrer au porteur
un reçu du titre saisi, lo porteui1 étant tenu de
son côté, de faire connaître son identité.
Art. 4. — Dans le mois qui suivra la récep

tion de la lettre prévue à l'article précédent,
l'opposant doit saisir de son action la juridic-
tiction compétente. A cette instance d -vra être
appelée l'entreprise d'assurance, de capitalisa
tion ou d'épargne. Faute par 1 opposant d'avoir
introduit son action dans ledit délai, l'opposi
tion est levée de plein droit, et mention de cette
mainlevée est faite sur le registre des opposi
tions.

Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause
légitime l'ayant empêché d'agir, et en cas de
fraude, il pourra exercer son recours contre le
tiers porteur et toute personne responsable de.
la fraude.
Art. 5. — Si une prime vient à échéance sans

qu'un tiers porteur de la police frappée d'oppo
sition se soit présenté et l'ait payée, 1 opposant
pourra payer la prime à titre conservatoire,
tous droits des parties réservés, à moins que
le souscripteur do la police ne fasse le verse
ment.

Art. 6. — Les oppositions ne seront receva
bles que dans l'année qui suivra la cessation
des hostilités fixée par décret. Lorsqu'il se sera
écoulé deux années à compter du jour de l'op
position. sans qu'un tiers porteur se soit pré
senté, l'opposant pourra demander au 'prési
dent du domicile de l'entreprise, statuant en"
référé, ou au juge de paix, s'il s'agit d'un bon
ou titre de capitalisation ou d'épargne. l'auto
risation de se faire délivrer par l'assureur un
duplicata de la police et exercer les droits
qu'elle comporte. •
Toutefois, pour les oppositions qui auront

été formées avant la fin des hostilités, ce
délai ne commencera à courir qu'à partir de
leur cessation.

Au regard de l'entreprise, le duplicata sera
substitué à l'original qui ne lui sera plus oppo
sable, - le porteur dépossédé 'conservant à
1 égard de tous autres les recours du droit com
mun.

ANNEXE N° 281

(Session ord. — Séance du 20 juillet 1916.) .

PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre
des députés, adoptée avec modifications par le
Sénat, moditiée par la Chambre des députés,
déterminant les conditions dans lesquelles
pourront être légitimés les enfants dont
les parents se sont trouvés, par la mobilisa
tion du père et le décès de ce dernier, dans
l'impossibilité de contracter mariage, trans
mises par M. le président de la Chambre des
députés à M. le président du Sénat (1). —
(Renvoyée à la commission précédemment
saisie.)

ANNEXE N° 282

(Session ord. — Séance du 20 juillet 1916.)

PROPOSITION DE LOI adoptée par la Chambre
des députés, adoptée avec modifications par
le Sénat, modifiée par la Chambre des dépu
tés, tendant à aggraver les pénalités en ma
tière de vaganondage spécial, transmise
par M. le président de la Chambre des dépu
tés à M. le président du Sénat (2). — (Ren
voyée à la commission précédemment saisie.)

ANNEXE N° 283

{Session ord. — Séance du 20 juillet 191G.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, relatif aux immunités
accordées aux fonctionnaires de rensei
gnement (art. 98 disjoint du projet de loi(1) Voir les - nos 2176-2264, et in-S° n 3 494. —

11° législ. — de la Chambre des députés. -
(2) Voir les n°» 1965-2224, et in-S°, n° 498, —

il6 législ. — de la Chambre des députés.
(3) \'«ir les , n« 2254-2293 et in-8° n» 505. —
li* législ. — de la Chambre des députés.
I4) Voir le n» 108, Sénat, année 1V1Q, ■ . j

(1) Voir les n3 57-130-263 Sénat, année 1916.
679-1136-1676-2110-2231 et in-8° n» 486 — 11e lê-
eisl. — de la Chambre des dénutés»

(1) Voir les nos Sénat, 445, année 1915; 15^
année'1916 ; 1 '03-1459-1525-2252 et in-8° n» 496. —
11° législ. — de la Chambre des députés.) -

(2) (Voir les n*3 251-343, Sénat, année 19H,
33-1978-2273 et in-8° n° 495, — 11 e législ. — m t
la Chambre des démutés-i '



f.: 412 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SENAT

1 portant fixation du budget général des de- :
; ■ penses et des recettes de l'exercice 1913), par

M. Goy, sénateur (1). ,

- Messieurs, dans sa séance du 13 mars 1913,1a
Chambre des députés a voté un article (art. 65)
de la loi de finances ainsi conçu:

H Les immunités accordées par l'article 12 de
la loi de finances du 30 mars 1888 aux fonction
naire§ de l'enseignement secondaire public et
de l'enseignement primaire public sont éten
dues aux fonctionnaires des écoles pratiques
de commerce et d'industrie, des écoles natio
nales professionnelles et des écoles nationales
d'arts et métiers.

« L'exemption des frais d'externat libre dans
les lycées nationaux, les collèges et les cours

■secondaires communaux, est accordée aux en
fants du personnel enseignant et des chefs de
tiavaux, préparateurs. assistants ou aides des
facultés et des établissements d'enseignement
public supérieur dont le traitement n'est pas
supérieur à 8,000 fr.
Cet article (devenu l'article 98) fut discuté au

Sénat dans la séance du 4 juin. La Haute
'Assemblée le disjoignit et le renvoya à l'exa-
, men d'une commission spéciale.

La Chambre, dans sa séance du 25 juillet,
vota à nouveau, avec une légère modification,
Jla disposition qu'elle avait déjà adoptée, mais
Ue Sénat maintint la disjonction qui fut déflni-
itivement acceptée par la Chambre.

La commission spèc ale du Sénat, désignée
pour examiner la question, m'a chargé du rap
port que j'ai l'honneur de vous présenter au
jourd'hiii en son nom. '
L'article de loi voté par la Chambre contient

deux paragraphes tout à fait distincts.
Le premier étend à diverses catégories de

.fonctionnaires les immunités accordées par
■ l'article 12 de la loi de finances du 30 mars 1888
aux fonctionnaires de l'enseignement secon
daire et de l'enseignement primaire.
Ces immunités consistent en la dispense du

droit d'inscription dans les facultés et en la
1 dispense des droits de bibliothèque, d'examen,
de certificat d'aptitude et de diplôme afférents

; aux grades de licencié ès sciences et ès lettres.
En ce qui concerne les membres de l'ensei-

■ gnement supérieur public, la disposition ne
semble pas présenter un grand intérêt; l'ex-

i tension dont il est question a, en effet, étéac-
' cordée aux préparateurs des facultés des
sciences par la loi de finances du 17 juillet 1889,
et il est bien probable que les autres membres :

. de l'enseignement supérieur possèdent déjà les
grades pour la recherche desquels des immu
nités leur seraient accordées.

Quant aux maîtres des écoles de commerce,
etc. . ., ils jouiraient d'un avantage nouveau et
incontestablement intéressant pour eux. Mais
il est impossible de dissimuler que la mesure,
si elle était adoptée, entraînerait une impor
tante diminution de recettes pour le Trésor
public, pour les universités et aussi pour les
villes, là où il existe une école préparatoire.
Les Universités et les villes seraient ainsi fon
dées à demander des compensations qu'on ne :
saurait leur refuser.

11 convient de remarquer qu'en fait, dés à
présent, les étudiants qui se trouvent dans une
situation digne d'intérêt, et qui appartiennent
aux catégories visées dans l'article voté par la
Chambre, peuvent recevoir des dispenses de
droit d'inscription. La loi du 26 février 1887, ac
corde, en eiïet, aux chefs des établissements
d'enseignement supérieur le droit de dispenser
un dixième des étudiants astreints au droit
d'inscription.
L'attention de votre commission a particuliè

rement été attirée sur ce fait que l'article de loi
concède une faveur exceptionnelle à des fonc
tionnaires dont la liste paraît choisie avec
quelque arbitraire. On s'explique mal pourquoi
les professeurs des écolis appartenant au dé
partement du commerce seraient les seuls bé
néficiaires de la libéralité ; pour quelles raisons
exclurait-on les professeurs des écoles d'agricul
ture, ou ceux qui enseignent dans les établis
sements dépendant de la marine ou des travaux
publies?
En vérité, on entr'ouve une porte par la

quelle devront nécessairement passer d'autres
catégories, et il parait peu opportun, à un mo
ment où de sévères économies s'imposent,
d'engager des dépenses assez considérables et
dont la nécessité n'est pas évidente.
Le second paragraphe de l'article de loi a un

caractère fort différent ; il est précis, limité, et,
s'il était adopté, il n'entraînerait aucune réper
cussion, 11 liquide, au contraire, une question
posée depuis plusieurs années et répare une
injustice certaine. •
Les fonctionnaires de l'enseignement secon

daire jouissent pour leurs enfants de la remise
des frais d'études et de surveillance dans les
lycées et collèges ; on comprend les raisons qui
ont fait accorder-, il y a longtemps déjà, cette
gratuité aux maîtres qui instruisent avec tant
de dévouement les enfants des autres ; il est
naturel qu'ils ne payent pas pour leurs propres
enfants. Cette faveur, restreinte aux frais d'é

• tudes, a été étendue par la suite aux membres
de l'enseignement primaire, .puis à divers fonc
tionnaires de l'enseignement; seuls, les mem
bres de l'enseignement supérieur restent pri
vés de cet avantage. .
Pourquoi cette inégalité ? Il est impossible

de l'expliquer autrement que par des raisons
budgétaires.
On ne saurait objecter que les membres de

l'enseignement supérieur sont mieux rétribués,
d une manière générale, que leurs collègues
du secondaire, depuis que les émoluments de
ceux-ci ont été notablement relevés. Aussi
bien, le texte voté par la Chambre limite les
exemptions à ceux dont le traitement ne dé
passe pas un niveau souvent atteint par les
émoluments des professeurs de nos lycées.
Les services rendus par des hommes émi

nents, qui consacrent, dans des situations aussi
modestes, leurs nobles efforts au développe
ment de la science, méritent d'être mieux ré
compensés.
Votre commiss'on a pensé qu'il n'était pas

possible de refuser plus longtemps d'accorder
aux fonctionnaires de l'enseignement supérieur
une juste satisfaction qu'ils désirent très vive
ment, et elle vous proposa de retenir le second
paragraphe du texte voté par la Chambre.
Lorsque le Sénat fut appelé à le discuter, nos

collègues MM. Debierre, Cazeneuve, Flaissières
et Herriot déposèrent un amendement étendant
le bénéfice de la remise universitaire aux en
fants des bibliothécaires des facultés et éta
blissements d'enseignement supérieur. Cette
catégorie de fonctionnaires est peu nombreuse;
il s'agit de personnalités souvent éminentes,
dont les traitements sont modestes, et dont
l'assimilation aux professeurs ou chefs de tra
vaux est toute naturelle. Nous vous proposons
de les comprendre parmi les bénéficiaires de
la mesure.

L'administration a calculé que l'application
de la loi, limitée aux fonctionnaires dont les
appointements ne sont pas supérieurs à 8,0C0
francs, entraînerait une dépensa de 100,000 fr.
Pour uné-somma assez faible, on mettra fin à
une inégalité vraiment fâcheuse. .
Lorsque le budget dé 1913 revint en discus

sion devant la Chambre, M. Perrier proposa, à
titre de transaction, d'abaisser au chiffre de
6,000 fr. le traitement maximum au-dessous du
quel la remise serait accordée. Cette proposi
tion fut adoptée.
La dépense n'est pas beaucoup plus grande

si l'on revient au chiffre primitif et l'on
n'exclut pas ainsi les - professeurs titulaires
qui arrivent généralement aux appointements
de 8,000 fr. alors que leurs enfants sont en
cours d'études.

Tenant compte de toutes les considérations
que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer,
votre commission vous propose, en résumé, de
rejeter le premier paragraphe de l'article de loi
voté par la Chambre et de retenir le second qui
serait ainsi rédigé :

PROJET DE LOI

" Article unique. — L'exemption des frais d'ex
ternat libre dans les lycées nationaux, les col
lèges et les cours secondaires communaux est
accordée aux enfants du personnel enseignant,
des chefs de travaux, préparateurs, assistants,
aides ou bibliothécaires des facultés et des éta
blissements d'enseignement public supérieur
dont le traitement n'est pas supérieur à 8.000
francs. I

ANNEXE N° 286

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI -adopté par la Chambre des
- députés concernant l'inscription par le tiré,
sur un chèque barré présenté à l'encaisse

. ment, de la mention que 1 effet sera payable
au débit de son compte, soit à la Banque de
France, soit dans une banque ayant un
compte à la Banque de France, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la Républiqus française, par M. A. Ribot, mi
nistre des finances (l).— (Renvoyé à la com
mission des finances.)

ANNEXE N° 287

(Session ord. — Séance du 23 juillet 191G.)

RAPPORT fait au nom de la commission des

finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
ouverture, sur l'exercice 1915, de crédits
applicables aux services de la marine, par
M. Emile Chautemps, diputé (2).

Messieurs, l'article 10 de la loi du 23 décem
bre 1915 a prolongé, à raison de la guerre. les
délais complémentaires accordés par la loi du
25 janvier 1889, pour l'exécution des services
budgétaires de la guerre et de la marine. La
date de clôture des ordonnancements se trouve
reportée du 31 mars au 31 jullet. Dés lors, les
crédits demandés dans le projet de loi n° 2254,
voté par la Chambre des députés dans sa séance
du 18 juillet courant, sont destinés à faire face
aux dépenses à ordonnancer avant le 31 juillet.
Ces crédits concernent exclusivement le mi

nistère de la marine et s'élivent à la somme
de 4.625.500

Des annulations sont proposées -
pour une somme de 1.265.030
Le supplément-net ressort donc à. 3.360.500
Votre commission des finances vous propose

d'adopter le projet de loi tel qu'il a été voté par
la Chambre. ,
Nous examinons ■ci-apr'-s, chapitre par cha

pitre, les crédits demandés par le Gouverne
ment. '

I, — Ouvertures de crédits. ' '

I« section.— Marine militaire.

: CHAPITRE 3. — Matériel de l'administration
centrale.

Crédit demandé par le Gouvernement, 8,500
fran cs

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 8,500 fr.

L'excédent de dépenses se décompose comme
suit :

Communications téléphoniques 4.605
Électricité .%■ 3.900

8.500

Téléphones. — Il résulte des états semestriels
fournis par l'administration des postes et télé
graphes que les communications interurbaines
se sont élevées aux chiffres ci-après, pour
l'année 1915 :

i !r semestre 10.479 05
— 14.935 45

Soit au total..... 25.414 50

A déduire:

l 5 Crédit primitif maintenu dans les prévi
sions au môme chiffre qu'en 1914. 1.800 •
2° Crédit supplémentaire accordé

par la loi du 30 mars 1916 19.000 »

Soit ensemble 20.800 »
Le dépassement de crédit est par suite d«

4,614 fr. 50.
Cette augmentation de dépense résulte des

nombreusesconversationstél jphoniqu es échan
gées entre le ministère de la marine et les au
torités maritimes, fournisseurs, industriels,
etc., par suite des nécessités du temps de
guerre. ~ .

Électricité. -» Quant à la consommation sup*
plémentaire d'électricité, elle a été occasion.

(1) Voir les n0! 85, 130, 321, 334, Sénat, année
1913. - .

(1) Voir les n» 3 2116-2229-2265-2369 et in-8*
n° 510. — 11e législ. de la Chambre des dopt-
tés. •

(2) Voir les n»5 275, Sénat, année 1916, et 2t3 i- )
2293 et in-8» n° 505 — 11 e législ.— de la Ctianbf# i
des députés-.-
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née par'augmertation du personnel et par les
heures supplémentaires io travail de jour et de
nuit.
Les crédits de chauffage et d éclairage (75,000

• francs, art. 3 du chapitre) étaient également,
* dans les prévisions, semblables a peux de iSi4.
l'éclairage électrique y entrait pour. 18.50J »
alors que pour 191^ la consommation
électrique s'est élevée à, 23.516 77

soit une dépense supplémentaire de 5.000 »
en chitïres ronds.

L'administration ayant pu réaliser quelques
économies sur d'autres chefs de dépenses, l'on
n'a fait figurer dans la demande de crédits
supplémentaires l'excédent do consommation
d'électricité que pour la somme de 3,900 fr.

CHAPITRE 8. — Officiers de marin; et officiers
des équipages de la flotte.

Crédit demandé par le Gouvernement 1 mil
lion 5 '7 ,0 n fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances, 1,50;,0,i) fr.

CHAPITRE 9. — Officiers mécaniciens.

Crédit demandé par le Gouvernement 270,030
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 270,000 fr.
La situation des chapitres 8 et 9 se présente

comme suit :

CRÉDITS BUDGÉTAIRES ET DÉPENSES DIVERSES -

■■ ' " ■ " : --..i

CHAPITRE 8

Officiers

de marine

et officiers

des équipages.

CHAPITRE 9

Officiers

mécaniciens.-

1 francs. - I francs.

Crédits ; <
. • I

Budgétaires 17.489.998 S. 757 823
Passîmes de la retenue de

5 p. 100 I 1G. 000. 000 3.5f;0.000~
Retenue de D B. 1UU UUU i iD.00j

a crédits dispombl.es.; ■. 1b.ujy.'jy» 3.5S2.&20

DÉPENSES . ;
-

Dépenses liquidées signalées à la date du 1 er mai 1916 :
' Ports 14.707.730 3.243.720

paris (y compris remboursement aux invalides, dépôt des
équipages de la flotte et services divers) 593.036 85.029

nxierieur (dépenses des escadres et services hors de la
métropole) » « 2.170.492 309.559

Remboursement des avan- (
ces faites par le départe- <

ment de la guerre j

Brigade 194.770 »

Canonniers marins.....*.. 202 .wi 4.407
Lianoiineres iuviaics O. /OCS »

Depot de Paris . . ; 1î8.67y 206.437
AUtU-CdlUIlS. 1Z3.400 »

b Total des dépenses „ . 18.196.990 3.851.152

Xa-b) . Reste disponible ; » »

(M Déficit « ' 1.506.992 268.332

Les déficits constatés proviennent de ce que
les effectifs entretenus au cours de Tannée 1915
ont été supérieurs à ceux qui avaient servi de
base au calcul des crédits.

Les nécessités de la guerre ont, en effet, dé
terminé un accroissement d'effectifs considé
rable entre le mois d'octobre 1914, époque à
laquelle ont été établies les prévisions du
lei" semestre 1915, et le. 1" janvier 1916. Cet
accroissement s'est réalisé progressivement et
corrélativement à l'augmentation de la flotte
auxiliaire (transports et ravitailleurs de l'armée
d'Orient, bâtiments de patrouilles, etc.).

L'augmentation de dépenses qui en est ré
sultée a été d'autant plus sensible que le main
tien prolongé de forces -navales importantes
dans la Méditerranée orientale donnait aux
états majors et équipages le droit à des tarifs
de solde plus élevés.
Aucune demande de crédits additionnels n'a

été faite en cours d'exercice, la situation des
chapitres ne pouvant être connue qu'en fin
d'année en raison de l'extrême variation des
effectifs.

D'autre part, la mise à la disposition du dé
partement de la guerre de formations militaires
(brigade de fusiliers marins, régiments de ca-
nouniers marins, sections d'autos-canons et
d'autos-projecteurs, canonnières fluviales, .etc.)
a donné lieu à des dépenses importantes. Ces
dépenses comprennent la solde et les acces
soires de solde (indemnité d'entrée en campa
gne, indemnité journalière, supplément d'usure
de vêtements). Supportées temporairement par
le budget de la guerre, elles doivent être rem
boursées par la marine.
f „
CHAPITRE ll. ^'Traitement de table. — Frais
de réception des autorités étrangères à l'oc
casion des fêtes et missions officielles.

Crédit demandé par le Gouvernement, 650,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 650,000 fr.

Le déficit se répartit comme suit :
Art. 1 er. — Table des commandants et table

des états-majors, 325,651 fr.
Art. 2. — Tables des officiers mariniers,

325,000 fr.

Comme pour les chapitres R et 9, l'augmenta
tion de dépenses est due à l'accroissement de
la flotte auxiliaire, l'armement d'un nombre
relativement considérable de navires réquisi
tionnés et militarisés, notamment au cours du
deuxième semestre 1915, pour la défense contre
les sous-marins et le renforcement des bases
du corps expéditionnaire d'Orient. Ces msures
ont nécessité l'embarquement d'un plus grand
nombre d'officiers et d oïfici-rs mariniers béné
ficiant du traitement de table. En particulier,
l'augmentation du nombre des premiers maî
trespourvus d'un commandement s est élevée
à 60 unités occasionnant une dépense de 103,000
francs.

D'autre part, la marine doit rembourser les
avances faites par le département de la guerre
pour les formations militaires à terre. Les offi-
iiciers do marine n'ont droit qu'à une seule ra
tion, mais reçoivent en outre une indemnitéde
traitement de table dont la quotité a. été fixée
par le décret du 12 janvier 1915. •

CHAPITRE 23. — Personnel du service
des constructions navales

Crédit demandé par le Gouvernement, 200,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 200,000 lr.

L'augmentation des dépenses par rapport à
celles, du temps de paix est due à l'appel d'un
certain nombre d'of fi ciers-de réserve et d'agents
techniques retraités.

Pans l'établi îso'njcnt des'prévisions budgé
taires de Lu 5, le département avait tenu
compte d'un incomplet de 4ti0,003 fr. du fait
de la rai:'} i la disposition do la guerre d'in
génieur? du génie maritime et agents du per
sonnel teehci .ne.

Dans la suite. la marine a dû, en «aison da
développement croissant de ses propres be»
soins, râop-' ler nu ce-tain nombre do ces ingé
nieurs et agents techniques. il en résulte,
ainsi que le démontre la situation comparative
des crédits et dos dépenses, que l'incomplet a
été calculé trop largement et, qu'un crédit
supplémentaire de 2Ù0.0.X0 fr. est nécessaire
pour équilibrer le chapitre.
Ce dépassement n'est donc détermine par

aucune dépense nouvelle.

CHAPITRE 24. — Constructions navales. — Ser
vice général, y compris les dépenses indivises
— Salaires.

Crédit demandé par le Gouvernement, 300,000
francs.

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 309,ue0 fr.
Ce dépassement provient de l'impossibilité

d'établir longtemps a l'avance des prévisions
exactes pour la répartition de la main-d'œ uvre
entre les trois chapitres de salaires du service
des constructions navales.
Le département est ainsi amené à solliciter

presque tous les ans des ventilations de crédits
entre ces chapitres: On demande sur le présent
chapitre un crédit supplémentaire de 300,000 fr.
exactement compensé par une annulation au
titre du chapitre 26 : Constructions navales. —
Entretien et réparations.

CHAPITRE 31. — Artillerie navale. — Réfections.
— Améliorations. — Entretien et écoles, à
feu. — Salaires.

Crédit demandé par le Gouvernement, 685,000
francs.-

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 685,000 fr.

CHAPITRE 48. —Artillerie navale.- Constructions
neuves. — Salaires.

Crédit demandé par le Gouvernement
280,000 fr.
Crédit voté par la Chambre et proposé par

votre commission des finances 280.000 fr.

De môme que pour le service des construc
tions navales, -les crédits de salaires du service
de l'artillerie navale ne peuvent être exacte
ment ventilés, entre les trois chapitres inté
ressés, lors de l'établissement des prévisions.
Afin de mettre les crédits en concordance avec
les dépenses réellement effectuées, on demande
l'annulation sur, le chapitre 29 : « artillerie na
vale, service général », d'une somme de 96">,<!00
francs dont 685,000 fr. à reporter au présent
chapitre et 280,000' fr. au chapitre 48 : «-artille
rie navale, constructions neuves. »

CHAPITRE38.—Allocations diverses, secours, sub
ventions. — Indemnités de congédiement. —
Dépenses diverses.

Crédit demandé par le Gouvernement, 625,000
francs.
Crédit voté par la Chambre et propose par

votre commission des finances, 625,000 fr.

Le chiffre primitivement inséré au projet de
loi n'était que de 421,000 fr. Mais, avant que ce
projet ne soit venu en discussion, le départe
ment de la marine a saisi la commission du
budget d'une demande de rehaussement de
2ol, <i00 fr., portant ainsi le montant du crédit
à 625,000 fr. Cette rectification était modifiée
par une erreur jnatérielle : double emploi
d'égale somme dans 1 évaluation du disponible
à déduire de l'insuffisance.
Le chapitre 38 comprend treize articles, cor

respondant aux diverses natures de dépenses «
qui y sont imputables. -
Le dépassement qui nécessite l'ouverture du

crédit supplémentaire demandé porte en entier
sur l'article 9 : dépenses diverses à l'extérieur,
c'est-à-dire faites par les bâtiments en campa
gne.
Cet article, dont l'importance, en temps do

paix; né dépasse pas 100-000 francs, a vu ses
dépenses considérablement accrues du fait de
la guerre, puisque, pour l'exercice 1915, elles



414 DOCUMENTS PARLEMENTAIRES — SENAT

ont atteint le chiffre de 1.472.366 francs, som
me qui se décompose comme suit :
Frais de télégrammes et de télé

phone... 308.500
Pertes au change et frais de négo- *

ciat on de traites .- 1.063.009
■ Rémunération d'interprètes indi
gènes, d'agents indigènes, etc 53.313
Frais de voitures, d'embarcations,

etc. 20.792
Frais d'oecupa'ion de territoire à

l'étranger (lie Rouad) .• 8.514
Frais de correspondance et dé

penses diverses.. ; i 18.178

Total égal 1.472.366

L'on s'est Quelquefois étonné de l'extrême
variété des dépenses en général comprises
sous la rubrique budgétaire « dépenses di
verses ».

11 convient d'observer, à ce sujet, qu'une
semblable rubrique est particulièrement né
cessaire dans le budget de la marine. Com
ment prévoir, en effet, toutes les occasions de
dépenses imprévues et variées qui viennent
s'imposer aux bâtiments en campagne ? De tout
temps, cette nécessité a été admise, et elle n'est
pas critiquable, du moment qu'elle ne donne
pas lieu a des abus et que les dépenses qui y
sont imputées sont légitimes.
Au demeurant, ainsi qu'on l'a déjà fait re

marquer plus haut, le crédit a'Tecté à ces dé
penses en temps de paix ne dépasse pas
100.000 fr. Ce sont exclusivement les circons
tances de guerre qui les ont accrues dans de
telles proportions. Les explications qui suivent
et qui portent sur les princidales sources de
dépenses le démontrent clairement.

Frais de télégrammes et de téléphones. — Cette
nature de dépense n'appelle pas de commen
taires. Les communications télégraphiques en
tre les bâtiments en campagne et les consuls
d'une part, le département de la marine d'autre
part, sont incessantes et directement néces
sitées par les opérations de guerre. Le Service

. des achats en matériel à l'étranger occasionne
également de nombreux échanges de télégram
mes.

- Perles CM change, frais d'achat de numéraire
el de négociation de traites. — A l'étranger, le
personnel de la marine à terre et embarqué est

, payé de la solde et des accessoires de solde,
soit en monnaies françaises, soit en monnaies
étrangères locales. -
Dans le premier cas, les monnaies françaises

sont comptées aux parties prenantes à leur
valeur nominale, et les frais d'acquisition (frais
de négociation des traites compris) sont à la
charge du budget.
Dans le second cas, les monnaies étrangères

sont, en principe, compléjs aux intéressés à
leur taux d'achat ou de perception (frais de
négociation des traites également compris).
Les intéressés bénéficient du gain ou subissent
la perte au change suivant le cas.
Les circonstances ont fait qu'en 191 i et 1915

une exception a été apportée à cette dernière
règle.
Les allocations de solde et accessoires de la

plupart d :s unités de la première armée na
vale ont été payés en effet à l'aide de fonds
anglais, cédés par l'amirauté britannique à
Malte, ces avances étant remboursées à Lon
dres par le compte que le Trésor français y
possède, puis à ce dernier par voie d'ordon
nancement sur les crédits du budget de la ma
rine.

En vue de simplifier la comptabilité de nos
bâtiments, il fut décidé que le numéraire an
glais entrerait dans les écritures à là valeur au
pair de la livre sterling, et, serait distribué à ce
taux aux parties prenantes. Ce système n'a pas
présenté d'inconvénient tant que la valeur
réelle de la livre sterling oscillait autour dû
pair, soit pendant les sept premiers mois de
guerre . Mais lorsque cette valeur réelle a haussé
le dépar!ement de la marine a du rembourser
le Trésor d'après le taux auquel le ministère des
finances constitue ses fonds à Londres, et il
en est résulté une différence entre, d'une part,
le montant des sommes prises en charge par
les bâtiments et, d'autre part, le montant des
sommes remboursées au Trésor. Cette diffé
rence a été imputée sÛr les crédits du chapi
tre 38 article 9 « Dépenses diverses à l'exté
rieur », imputation strictement réglementaire.
Il a été mis fin à cette situation, en décembre

1915, par une décision qui a prescrit aux bâti
ments de prendre en charge le numéraire an

glais cédé à Malte ou sur d'autres points par ]
l'amirauté britannique, non plus au pair de la
livre sterling, mais à un taux qui leur serait
signalé mensuellement par le département, et
égal à celui qui doit servir de base au rem- .
boursement au Trésor.

Aucune dépense supplémentaire de l'origine
ci-dessus p'est donc plus à prévoir pour l'exer
cice 1916, du chef de la solde.
Mais le ministre de la marine a décidé, par

analogie avec les dispositions bienveillantes
prises par le Parlement, d'accord avec les mi-'
nistéres des finances et de la guerre, à l'égard
du corps expéditionnaire d'Orient, que le per
sonnel de la marine payé à l'étranger ne sup
porterait pas les pertes au change en ce qui
concerne le traitement de table collectif, les
indemnités représentatives de vivres et les
indemnités locales. Ces pertes demeureront à
la charge du budget.

1l résulte de ce qui précède que l'accroisse
ment de dépenses pouvant être mises au compte
des pertes au change en 1915, provient : 1° de
l'importance des forces navales entretenues à
l'étranger; 2° des nombreux payements effec
tués en monnaie française sur les divers points
de la Méditerranée où notre monnaie circule
concurremment avec la monnaie locale ; 3° et
enfin, de ce qu'une grande partie de la flotte
réunie dans la Méditerranée a été payée à l'aide
de fonds anglais, avancés par l'amirauté bri
tannique, qui ont été distribués aux intéressés
au pair alors que le département de la marine,
en a remboursé le montant au Trésor français
au cours réel du change, c'est-à-dire à un taux
sensiblement plus élevé.
On peut évaluer, pour 1915, les pertes au

change dues aux raisons susindiquôes à la
somme de . 480.180
les frais d'achat de numéraire fran
çais (y compris les frais de négocia
tion de traites) à la somme de. . ... . 582.829

Total.... - 1.063.009

11 y a intérêt à rapprocher cette dernière
somme de celle qui a été payée en 1915 à l'aide
de fonds perçus à l'étranger, pour la solde et
les accessoires du personnel embarqué ou sé
journant à terre, et qui s'élève au total approxi-;
matif de 25 millions. La proportion des frais
ressort ainsi à 4,2 p. 10»

Frai; d'interprètes. — Les interprètes, dont la
rémunération a .été imputée, .au chapitre 38; ■
article 9, n'ont aucunement le caractère de
fonctionnaires ou agents.permanents. Ce sont-
généralement des gens du pays, engigés par
les autorités navales suivant les 'besoins du
service, pour traduire les dialectes locaux et
généralement pendant un temps limité. Leur
rémunération est fixée, suivant des conven
tions particulières, par les commandants des
bâtiments qui les prennent à leur bord. Dans
certains cas, les commandants des forces na
vales ont fixé, suivant les parages, la rétribu
tion maximum qui peut être attribuée à ces
agents par les commandants des unités placées
sous leurs ordres.

Les frais proprement dits d'interprètes ont
été en 19J5 de 30.80;

11 convient d'ajouter une somme de
22,507 fr. représentant la rémunération
accordée à des indig ènes employés pour
le service de la marine tant à terre
qu'à bord (tels que marins syriens em
barqués, journaliers préposés à la sur
veillance du matériel ou des manuten
tions de charbon, etc.), ci 22.507

53. 3' 3

Le chiffre élevé de ces dépenses résulte des
opérations de nos forces navales en Orient.

Dépenses en territoires occupés à l'étranger. —
Les dépenses en territoires occupés à l'étran
ger concernent uniquement celles qui ont été
nécessitées par l'occupation de l'île Rouad,
effectuée en septembre 1915.
Leur montant s'élève à 8,514 fr., somme qui

se décompose comme suit, -
1° Dépenses militaires (logements du gouver

neur, du médecin, des officiers, bureaux, caserne
du détachement, corps de garde, etc:) . . . 1 .332
Frais d'interprètes (ne font pas double

emploi avec les sommes indiquées plus
haut, les dépenses de Rouad étant réu
nies séparément) : 2.246
2° Dépenses civiles :
Traitement de fonctionnaires locaux

(instituteurs, gardiens de phare, rece
veurs, etc.) 1.622
Police locale 839

Voirie..- 696
Bureaux (locaux et frais)....... 555
Médicaments pour le dispen

saire 1.221 .

47936 4.935 '
. Total 8.514

En déduction des dépenses civiles viennent
les recettes produites par quelques droits de
douane, place et patente, soit, pour les quatre
derniers mois de 1915, une somme de.2,011 fr.
Par suite d'un malentendu avec les autorités
navales locales, il n'a été fait emploi de cette
recette qu'en 1916, de telle sorte qu'elle atté
nuera d'autant les dépenses de 1916, tandis que
les frais de 1915 restent en totalité à la charge
du budget. " '
En définitive, le Trésor ne supportera que la '

déficit du budget de l'île. ' ]

En résumé, les dépenses imputées en 19 15 au '
chapitre 38, article 9, s'élèvent en chiffre rond
à., 1.472.000
Il a été alloué :
En crédits budgétaires. . . 150.000
En crédits supplémentai

res ouverts par la loi du
30 mars 1916 587.000 S

- 737.000 737.000

Le supplément" de crédits serait
îSîie de 735.0C0
Mais la situation des autres ar

ticles du chapitre faisant ressortir
des disponibles dont le total est de. 110.000
Le chiffre du crédit à demander a

pu être ramené à 625.003

2° section. — Marine marchande.

CHAPITRE 19. — Subventions à ~la marine mar
chande. —Primes à la construction.

Crédit demandé par le Gouvernement, 100,000
francs. •

Crédit voté par la Chambre et proposé par
votre commission des finances, 100,000 fr.
Crédit primitif 14.000.000
Crédit supplémentaire ouvert par

laloi du 30 mars 1916.. ............. . 400.000

14.400.0U0
Dépenses connues à.ca jour re

présentant 847 liquidations 14 . 494 .770
d'où un- dépassement de: ' 94 . 770
soit, en 'chiffres ronds, 100,000 fr., ponr tenir
compte des quelques liquidations, vraisembla
blement peu importantes, qui peuvent encore
parvenir au département.
Le crédit de 14 millions de francs, alloué

pour 1915, était inférieur de 4 millions de francs
à celui de 1914, sur lequel un disponible d'en
viron 2,300,000 fr. est, d ailleurs, à prévoir.
Malgré le ralentissement de la construction,

ce crédit s'est trouvé insuffisant, parce qu'en
raison de l'état de guerre, certains bâtiments
qui, normalement, auraient été terminés en
1911, ne l'ont été qu'en 1915.

. II. — Annulations de crédits.

1 " section. — Marine militaire.

CHAPITRE 26. — Constructions navales. — En
tretien et réparation de la flotte construite
et du matériel Bottant des mouvements du
port. — Salaires, 300,003 fr.

Cette annulation correspond à l'ouverture de
crédit proposée sur le chapitre 24. .

CHAPITRE 29. — Artillerie navale. — Service géné
rai, y compris les dépenses indivises. — Sa
laires, 965,0:0 fr.

L'annulation proposée forme la contre partie
des demandes de crédits présentées au titre
des chapitres 31 et 48..
• Nous avons, en conséquence, l'honneur de
soumettre à votre approbation le projet de loi
dont la teneur suit :

PROJET DE LOI ' - . " - - \

: Art. 1". Il est ouvert au ministre de la ma
rine. au titre de l'exercice 1915, en addition aux

crédits alloués par l^loi du 23 décembre 1915
et par des lois spéciales pour les dépenses du
budget général, des crédits supplémentaires
s'élevant à la somme totale de 4,625,500 fr.
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1 Os crédits demeurent repartis, par ohaprtro, |
Con'ormMnoni.à l'état annexe a la présume lui. ]

11 sera pourvu aux crédits ci-dessus au moyen
des ressources du budget général de l'exercice

iJir.t. 2. — Sur les crédits ouverts au ministre
de la marine, au titre de l'exercice 1915, par la
loi du 23 décembre 1915 et par des lois spéciales
pour les dépenses du budget général, une
somme de 1,265,090 fr. est et demeure délini-
tivement annulée aux chapitres ci-aorès de la
première section du budget de son ministère. .
Chap. 26. — Constructions navales. — En

tretien et réparations de la flotte construite et
du matériel flottant des mouvements du port.
— Salaires v. 300.000

Chap. 29. — Artillerie navale. —
Service général, y compris les dé
penses indivises. — Salaires . 905.000

Total égal....;. 1.2C5.000

ANNEXE N° 288

(Session ord. — Séance du 25 juillet iC'lx.)

AVIS présenté au nom de la commission des
finances sur le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, complétant et modi
fiant les articles 2 et 11 de la loi du li juillet
lXH, relative aux pensions s ir la caisse des
invalides de la marine, l'article 5 de la loi
de finances du 26 juin 1909 et l'article 38 de
la loi de finances du 28 décembre 1908, et
destiné à établir le régime des pensions des
inspecteurs de la navigation maritime
et des officiers et maîtres de pjrt, par
M. Jenouvrier, sénateur (1). .

Messieurs, le corps des inspecteurs de la na
vigation maritime a été institué par la loi du
17 avril l'J07 et organisé par les décrets des
26 mars 1909, 3 novembre 1910, 3 mai et i sep
tembre fell. •
Aux termes du décret du 26 mars 1C09, ce

personnel doit se recruter principalement
parmi les capitaines au long cours ou les ca- ■
pitaines au cabolage, munis du brevet supé
rieur, justifiant de quatre ans de commande
ment à la mer et n'ayant pas cessé de navi
guer depuis plus de cinq ans; sont aussi admis
sous certaines conditions les officiers de la ma
rine militaire.

De ceci il résulte' que les candidats marins à
l'inspection de la navigution étaient tous des
créanciers éventuels de la caisse des invalides
de la marine, à laquelle ils avaient versé pen
dant un temps" plus ou moins long des rede
vances leur permettant d'obtenir une pension
après trois cents mois de navigation et à
cinquante ans d'âge ou une pension propor
tionnelle à cent quatre-vingt mois de naviga
tion, avec infirmités qui en seraient la consé
quence. - :
Mais bien peu d'entre eux, aucun peut-on

dire, n'avait atteint ces trois cents mois néces-
Faires pour obtenir leur pension, aussi l'ar
ticle 2, paragraphe 2 du décret du 28 mars 1909
prévoyait-il pour eux la possibilité d'acquérir
une pension sur la caisse des invalides au titre
de l'article 2, paragraphe 3 de la loi du li juil
let 1908 ainsi conçu :

« Peuvent entrer en compte pour l'obtention
de la pension jusqu'à concurrence de dix ans
les services accomplis dans un «corps de per
sonnel civil de la marina ou dans le service
des ports de commerce et de phares. »
Et le paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du

17 avril 190? complétait ces textes en disposant
très justement que ces pensions pourront se
cumuler avec le traitement des intéressés.
Mais le 20 juin 19u91e Parlement votait, dans

la loi de finances, un article qui sembla au
conseil d'État devoir priver les inspecteurs de
la navigation de ce qu'ils avaient considéré
comme acquis en leur faveur.
C'est pour remédier à un état de choses qui,

en même temps qu'il est contraire à l'équité,
serait de nature àcompromettre le recrutement
des inspecteurs de la navigation et aussi des
officiers et ma Ires de port, placés dans la mê
me situation et sur la même ligne, que le Gou

vernement a déposa le projet de loi dont vous
êtes saisis. » . .

11 a été jvoté par la Chambre des députés sur
l'avis favorable de la commission des pensions
civiles et militaires et de la commission de la
marine marchande.
Votre commission de la marine, sur le rap

port de notre collègue M. Riotteau, vous propose
son adoption.
La commission des finances lui donne un avis

favorable.

ANNEXE N° 291

(Session ord. — Séance du 2o juillet. 1916.

AVIS présenté au nom de la commission des
finances sur le projet de loi, adopté par la

Chambre des députés, sur la mise en culture
des terres abandonnées et l'organisation du
travail agricole pendant la guerre, par
M. Jules Develle, sénateur (1).

Messieurs, la commission des finances, après
avoir pris connaissance du projet de loi voté
par la Chambre des députés et des modifica
tions qui y ont été apportées parla commission
sénatoriale chargée de l'examiner ne s'oppose
pas à son adoption. Les raisons "gui la déter
minent peuvent être ainsi résumées.
En vertu des articles 1 et 2 du projet, les

fonds provenant des redevances versées par la
Banque de France, qui sont mis, sous la formé
d avances, à la disposition des agriculteurs par
les caisses régionales de crédit agricole, après
autorisation du ministre, sont engagés dans
des entreprises de culture qui présentent un
certain aléa. On peut espérer que dans la plu
part des cas, ces entreprises. donneront des bé
néfices ; mais si la récolte était mauvaise, elles
pourraient se solder par un déficit. Les dispo
sitions de l'article. 3 qui règlent le partage des
bénéfices et des pertes semblent garantir le
remboursement des avances qui auront été
consenties. M ai s alors mêmes que ce rembour
sement ne serait pas intégral, les intérêts de
l'État ne seraient pas compromis. L'État ne fait
pas, en effet, une mauvaise opération en favo
risant par des avances prélevées sur les fonds
de la Banque de France la mise en culture des
terres abandonnées. Les pertes qu'il pourra
subir seront largement compensées par les bé
néfices qu'il est certain de réaliser, car il se
procurera le blé récolté en France à un prix
inférieur de plus d'un quart au prix du blé im
porté de l'étranger.-

ANNEXE N" 293

(Session ord. — Séance du 25 juillet 191o.)

PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre
des députés, relative à 1 administration pro
visoire des biens des militaires disparus et à
la tutelle provisoire de leurs enfants, transmise
par M. le président de la Chambre des dépu
tés, à M. le président du Sénat (2).

ANNEXE N° 294

(Session ord. — Séance du 25 juillet 191o.)

PROPOSITION DE LOI, adoptée par la Chambre
des députés, ayant pour objet l'application
aux colonies de la Guadeloupe, de la Marti
nique et de la Réunion de certaines dispo
sitions de la loi du 10 août 1871 sur l'organi
sation des conseils généraux, transmise par
M. le président de la Chambre des députés à
M. le président du Sénat (3).

ANNEXE N° 295

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI a lopté par la Chambre des dé
putés relatif à l'exonération -des droits de
timbre et d'enregistrementpour les marchés
administratifs ayant exclusivement pou^
objet l'approvisionnement de la popula
tion en vivres ou en moyens de chauf
fage, présenté au nom de M. Raymond Poin
caré, Président de la Uépubliqùe française,
pir M. A. Ribot, ministre des linances (l). —
(Renvoyé à la commission des finances).

ANNEXE N° 298

(Session ord. — Séance du 25 juil. et 191t>.)

PROJET DE LOI, adopté plr la Chambre des
députés, tendant à suspendre, jusqu'à la fin

' des hostilités, les effets de l'article •>> de la loi
de finances du 2J février 1901 (Suppression
de l'allocation accordée aux aenatura-

teurs, présenté au nom de M. Raymond
Poincaré, Président de la République fran
çaise, par M. Ribot. ministre des finances (2).
— (Renvoyé à la commission des finances.

ANNEXE N° 299

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, créant l'emploi d'adjudant indi
gène pour Tes militaires indigènes des unités
de tirailleurs et de spahis de l'Afrique du
Nord et complétant la loi du 18 juillet 1913
relative aux pensions de cSS militaires, pré
sentée au nom de M. Raymond Poincaré,
Président de la République française, par
M. le général Roques, ministre de la guerre,
et par M. A. Ribot, ministre des finances (3):

(Renvoyé à la commission de l'armée.)- .

ANNEXE N° 303

(Session ord. —- Séance, du 2a juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, relatif à
l'exonération des droits de timbre et d'enre
gistrement pour les marchés administratifs
ayant exclusivement jour objet l'approvi
sionnement de la population en vivres
ou en moyens de chauffage, par M. Emile
Aimond, sénateur (4).

Messieurs, le 16 mars 1916, lors de la discus
sion, au Sénat, du rapport fait, au nom de la
commission des finances, par notre collègue
M. Lucien Hubert, sur le projet de loi tendant
à autoriser des avances à différentes chambres
de commerce pour le ravitaillement de la po
pulation civile, et en particulier des malheu
reuses populations des régions envahies au
lendemain de l'évacuation. M. le ministre des
finances prit, sur les instances de notre collé
gué M. Touron, l'engagement do déposer à bref
délai, un projet de loi destiné à exonérer des
droits de timbre et d'enregistrement les mar
chés passés passés par les administrations pu
bliques. et notamment ]par les chambres de
cemmerce, en vue de l'approvisionnement de
la population en vivres et en moyens de chauf
fage. •

II) Voir les nos '110-155, Sénat, année 1916, et
;929 1469-176--18S8 et in-8" n° 380, — 11 e législ. —»
de la Chambre des députés, ' ,J

■ (1) Voir les D" 228-268, Sénat, année 1916, et
1709-1783 et in-S° n" 4C1. — 11" législ. — de la
Chambre des députés.

(2) Voir les nM 1922-2251, et in-8» n« 500 —
II e législ. — de la Chambre des députés.- , ■
(3) Voir les n05 117S-2088 et in-8° n° 001 —
législ. — de la Chambre des députés.

(1) Voir les n'» 2031-2278-2322 et in-S° n° 504.
— 11 e législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les n°» 2121-2282-2323 et in-s° n° 503.
— 11° législ. — de la Chambre des députés.

(3) Voir les n°3 1018-2109-2 1 1 9-2157-2o55 et in-8"
n° 508. — 11e législ. — de la Chambre des dé
putés.

(i) Voir les n°" .295 Sénat, année 1916, et
2031-2278-2322 et in-8" n° &J4. — 11' législ. — dt
la Chambre des députés.
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Ces marchés sont assujettis à des droits d'en
registrement, qui sont de 25 centimes p. 100
pour les marchés dont le pris est à la charge
du Trésor (loi du 28 février 1872, art. 1er , n° 9 ;
loi du 28 avril 1893, art. 19) et de 1 fr. 25 p. 100
pour les autres marchés administratifs concer
nant les départements, les communes et les éta
blissements publics (loi du 28 avril 181G, art.
51. n° 3).
Le payement de ces droits a donné lieu à de

« vives protestations qui ont eu leur écho tant
à la tribune du Sénat qu'à la Chambre.
On a jnstifié l'immunité par la nature même

des marchés de ravitaillement qui, loin d'êtra
conclus dans un but de spéculation ou de bé
néfice, imposent de lourds sacrifices aux admi
nistrations contractantes et ont uniquement
pour but de parer à des besoins urgents, dignes
de toute la sollicitude des pouvoirs publics.
On a fait remarquer, d'antre part, que

l'exemption n'aurait pas pour effet de priver le
Trésor d'une recette normale, car les droits de
timbre et d'enregistrement dont l'abandon est
demandé re sont devenus exigibles que par
suite des circonstances exceptionnelles qui ont
motivé la passation des marchés dont il s'agit:
en temps ordinaire, les denrées que, par une
sage mesure de prévoyance, l'État, les départe
ments, villes ou établissements publics achè
tent aujourd'hui et distribuent à la population,
sont fournies aux consommateurs par les com
merçants qui n'ont pas à supporter les droits
de timbre et d'enregistrement auxquels don
nent ouverture les marchis administratifs.
S'ajoutant à l'engagement pris, ces considé

rations ont paru convaincantes au Gouverne
ment et il a déposé, en conséquence, le 11 avril
dernier, sur le bureau de la Chambre, un projet
de loi ainsi conçu :
Article -unique. — A partir de la promulga

tion de la présente loi et jusqu'à la fin des
hostilités, seront exempts de timbre et enre
gistrés gratis les adjudications et marchés.ayant
exclusivement pour objet l'approvisionnement
de la population en vivres ou en moyens de
chauffage et dont le prix doit être payé par
l'État, les départements, les communes ou les
établissements publics.

La Chambre a adopté en l'élargissant ledit
projet de loi.
1° Alors que le projet de loi du Gouvernement

maintenait la nécessité de l'enregistrement
pour les marchés exonérés,- elle les dispense,
de cette formalité. .

Cette modification, en supprimant pour les
marchés l'obligation de les soumettre à l'enre
gistrement dans un délai de vingt jours, a pour
but d'en faciliter l'exécution.
2° Elle étend le bénéfice de l'immunité aux

contrats qui peuvent être passés par les collec
tivités intéressées pour céder les approvision
nements acquis et pour en assurer larépartition
parmi les consommateurs.
Ces contrats méritent en effetde bénéficier de

la même exonération que les contrats d'acqui
sition.

3» Elle étend l'exonération aux contrats qui
auront été passés dans un délai moindre de
vingt jours avant la promulgation de la présente
loi.

L'administration des finances a accepté ces
môdifi cations. En ce qui concerne le premier
point, elle s'est bornée à faire remarquer qu'il
eût été plus facile à ses agents de s'assurer,
lors de la présentation à la formalité, que les
actes réunissent toutes les conditions exigées
pour l'exemption ; mais il lui paraît toutefois
que ce contrôle pourra s'exercer sans trop de
difficulté dans les administrations et les

dépôts publics où seront conservés les mar
chés.

En ce qui concerne le dernier point, elle re
connaît que cette dérogation au principe de la
nou rétroactivité est justifiée par les circons
tances actuelles et n'est pas de nature â cau
ser au Trésor un préjudice appréciable.
Votre commission des finances vous propose

d'adopter sans modification le projet de loi voté
par la Chambre, accepté par le Gouvernement,
et qui est de nature à faciliter les opérations
du service du ravitaillement de la population
civile.

PROJET DE LOI

Article unique:— A partir de la promulgation
de la présente loi et jusqu'à la fin des hostilités,
seront dispensés des formalités de timbre et
d'enregistrement- les adjudications, marchés,
achats et reventes, passés par l'État, les com-
•wues et les établisssements publics et ayant

exclusivement pour objet l'approvisionnement
de la population en vivres ou en moyens de
chauffage.
Cette exonération est étendue aux contrats

de la nature ci-dessus spécifiée qui auront été
passés dans un délai moindre de vingt jours
avant la promulgation de la présente loi.

ANNEXE N® 302

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, tendant à
suspendre, jusqu'à la fin des hostilités, les
effets de l'article 59 de la loi de finances du
25 février 1901 (suppression de l'allocation
accordée aux désaturateurs), par M. Emile
Aimond, sénateur (1).

Messieurs, l'article 59 de. la loi des finances
dn 25 février 1901, modifié par l'article 16 de la
loi du 30 mars 1902, a alloué aux préparateurs
d'alcool dénaturé selon la formule générale
(actuellement 10 p. 100 de -méthylène), pour
leur tenir compte du coût du dénaturant, une
somme de 9 fr. par hectolitre d'alcool pur sou
mis à la dénaturaticn.
Pour couvrir le Trésor de cette dépense, ce

même article a de plus établi une taxe de fa
brication sur les distillateurs qui rectifient les
flegmes ou qui mettent en œuvre les matières
autres que les vins, cidres, poirés, lies, marcs
et fruits.
Cette taxe, fixée à l'origine à ?0 centimes par

hectolitre d'alcool pur, frappe les alcools que
les distillateurs font sortir de leurs usines, sous
déduction :

« 1° Des quantités directement exportées ;
« 2° Des quantités à l'état de flegmes dirigées

sur d'autres usines pour y être rectifiées ;
«3° Des quantités directement expédiées sur

les établissements autorisés, sous le bénéfice
de la taxe de statistique de 25 centimes, à dé
naturer l'alcool par des procédés autres que la
formule générale (loi du 28 mars 1911). »
Les sommes payées aux dénaturateurs sont

portées au débit d'un compte ouvert parmi les
services spéciaux du Trésor, compte qui est
crédité du produit de la taxe imposée aux dis
tillateurs.
Le taux de la taxe est variable ; il est fixé

chaque année par décret, de telle sorte que le
produit couvre exactement la dépense. Le der.
nier décret est dul6 février "1916 et aété ratifié
par le Parlement parla loi du 5 avril suivant.
Ainsi d'ailleurs que l'a fait connaître le Gou

vernement dans l'exposé des motifs du projet
de loi portant fixation du taux de la taxe de fa
brication sur les alcools d'origine industrielle
pour l'année 1916, l'état de guerre ayant sup
primé la principale source du dénaturant em
ployé, le méthylène, l'État a dû, pour remédier
à la pénurie d'alcool dénaturé, intervenir pour
la fourniture du méthylène aux dénaturateurs.
Il s'est engagé à acheter le méthylène produit
en France et à importer les quantités complé
mentaires indispensables. Il cède gratuitement
ce produit aux dénaturateurs qui en font la de
mande et qui, par ce fait, renoncent à l'indem
nité de 9 fr. par hectolitre d'alcool pur allouée
par l'article 58 de la loi du 25 février 1901. Cette
mesure a d'ailleurs été sanctionnée-par l'article
2 de la loi du 30 juillet 1915.
Mais le régime de 1901 n'a été institué en fa

veur des dénaturateurs que pour leur tenir
compte du prix du dénaturant qui, avant la
guerre, était beaucoup plus élévé que celui de
l'alcool dénaturé. Or aujourd'hui, au contraire,
le prix de ce dernier produit s'élève à plus
de 220 fr. et est plus élevé que celui du méthy
lène.

L'État se trouve actuellement fournir gratui
tement aux dénaturateurs un produit qui, mé
langé à l'alcool, est revendu par ces derniers
220 fr. l'hectolitre et, par contre, en raison de
la réquisition des'alcools d'industrie par le
service des poudres, il ne perçoit plus la taxe
de fabrication. - - -

11 est évident que lé régime en vigueur con
duit le. Trésor à des sacrifices tout à fait injus
tifiés en faveur des dénaturateurs. C'est pour

quoi le Gouvernement demande 1 autorisation
de suspendre jusqu'à la fin des hostilités les
effets de l'article 09 de la loi du 25 février
1901.

Votre commission des finances n'a pas d'ob
jection à soulever contre cette mesure dont
l'opportunité est incontestable et vous demande
en conséquence de vouloir bien adopter la
projet de loi dont la teneur suit :

PROJET DE LOI

Article unique. — Le ministre des finances
est autorisé à suspendre, jusqu'à la fin des
hostilités, les effets de l'article 59 de la loi du
25 février, 1901, modifié ou complété par les
articles 15 et 16 de la loi du 30 mars 1902, l'arti
cle unique de la loi du 28 mars 1911 et l'articla
2 de la loi du 30 juillet 1915.

ANNEXE N° 303

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, portant
répartition du fonds de subvention destiné
à venir en aide aux départements (exer
cice 1917), par M. Alexandre Bérard, séna
teur (1). 1

^ ,

Messieurs, la Chambre des députés a adopté,
dans sa séance du 13 juillet, le projet de loi
portant . répartition du fonds de subvention
destiné à venir en aide aux départements pour
l'exercice 1917. .

Malgré le désir si souvent manifesté, les
bases de répartition n'ont pas encore pu être
modifiées malgré les engagements pris par le
Gouvernement. -

Les circonstances actuelles n'ont pas encore
permis à la Chambre d'aborder la discussion du
projet déposé par le Gouvernement en 1914.
Dans ces conditions, nous vous demandons

de donner votre sanction au projet de loi su.*
vant : .

PROJET DE LOI

" Article unique. —La répartition 3u fonds cfa
subvention affecté par l'article 58. paragra
phe 2. de la loi du 10 août 1871, modifié par la
loi iu 30 juin 1907, aux dépenses des départe
ments. qui, à raison de leur situation finan
cière, doivent recevoir une allocation sur les
fonds généraux du budget, est fixée, pour l'an
née 1917, conformément à l'état annexé à la
présente loi. -,

E TAT ANNEXE

Répartition du fonds de subvention.

(Exercice 1917.) ■ ' .

DÉPARTEMENTS ALLOCATIONS

Ain .* 100. 400
Allier • 44. 600

Alpes(Basse- 171*600
Alpes(Hautes- 1 16I.MM

Alpes-Maritimes... v.. 151.700
Ardèche : 157 /(H)

Ariese fm

Aube - 22.000

Aveyron 81.&00
cantal 80. /OU

Cher. ............. 107.000

Corrèze 110. 60u
Corse 237. sou

Côtes-du-Nord

i relise izu.ow.

Dordogne , 25.000
Drôme . 42.800

Finistère. . . .. .v. ' SU. 400

tiers | 4.UW

(1) Voir les nos 296, Sénat, année 1916, et 2121-
2282-2323 et in-8° Q°~ 503 11e législ. — de la
Chambre des députés.

" (1) Voir-les nos 272, Sénat, année 1916, et
2176-2364 et in-8» n° 494 — 11« législ. — de la
Chambre des députés. . ■ '
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PWàT ANNEXES. S. 0, 1916. - 21 fie*. 1916. Wl

1 DÉPARTEMENTS * r ALLOCATIONS

Ille-et-Vilaine ' 4.000

Indre 117.600

Inare-ut-iiUirtî D.bUU

jura 7 .600

Landes 147.600

Loir-et-Cher %.4UU

Loire uaute-)..... 53.700

Lût &3.7 M -

Lozère 150.600
Marne(Haute- 7.bW

Mayenne 33.800
Meurthe-et-Moselle 3.200

Meuse t 23.600
Morbihan ■ ZI vi

Nievrp . . - Là «VI

Puy-de-Dôme 12.000
Pyrénées Hnsses-i «f>.1 oo

Pyrénées (Hautes-) - • I 81.700

Pyrenees-OrieK tales • ya./0u

•i prvitnira as Belfort / O.ANJ

Saône (Haute- •. 14.000

Savoie 211.700

Savoie Hante- 244.700

Sèvres(Deux-) 31.100
'Tam l . VX h t

Var :• : . . • 35.600

Vaucluse • . «9.600
Vendée ; 26.600

Vienne 58.100

Vienne (Haute- 80.700

Vosges. 43.600

Tonne D.b0O

Total...., 3.682.000

ANNEXE N° 260

* '
(Session ord. — Séance du 4 juillet 19iô.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, déclarant d'utilité pu
blique les travaux de restauration h effectuer
dans le périmètre du Verdon-Moyen, dé
partement des Basses-Alpes, en exécution de
la loi du 4 avril 1882, relative à la restaura
tion et à la conservation des terrains en

montagne, par M. Empereur, sénateur (1).

ANNEXE N° 273

(Session ord. — Séance du 18 juillet 1916.)

PROJET DE LOI ayant pour objet de compléter
i l'article 45 du Code civil à l'effet de hâter
la constitution des dossière relatifs aux
pensions, présenté au nom de M. Raymond
Poincaré, Président de la République fran
çaise, par M. René Viviani, garde des sceaux,
ministre de la justice, et par M. A. Ribot,
ministre des finances. — (Renvoyé à la com
mission nommée le 19 mai 1016, chargée de
l'examen du projet de loi concernant le juge
ment par le conseil d'État des recours con
tentieux en matière de pensions),

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la prolongation des hostilités, en
majorant considérablement le nombre des
demandes de pensions sur le Trésor public, a
augmenté dans les mêmes proportions le tra
vail exigé de diverses administrations, et no
tamment des mairies. Il en résulte pour les
intéressés des retards préjudiciables.
Pour arriver à y mettre ou tout au moins à

y apporter une atténuation, il a paru possible
de substituer aux « copies » littérales des actes ^
4e l'état civil qui doivent être fournis par les '

■requérants à l'appui de leur demande de pen
sion, de simples « extraits » ne contenant que I
les Iindications strictement indispensables à
i'étude de ces demandes.

Mais comme il importe que les pensions ne
soient pas accordées dans des conditions de
nature à compromettre les intérêts du Trésor,
la concession ne doit en être prononcée qu'au
vue de pièces authentiques. Or, seules, aujour-
d'hui, aux termes de l'article 45 du code civil,
les copies délivrées conformes- aux registres de
l'état-civil font foi jusqu'à inscription de faux.
Une disposition législative est donc nécessaire
pour conférer à de simples « extraits » la force
authentique des expéditions intégrales.
Le principe admis, il restait à déterminer ce

que devront contenir les extraits. La nomen
clature des énonciations indispensables a paru
impossible à établir à cause do l'infinie variété
de celles qui se rencontrent dans les actes de
l'état civil ; elle serait parfois dangereuse
parce que, limitative de sa nature, elle pour
rait provoquer à l'exclusion de renseignements
parfois très utiles à connaître. En sens inverse,
elle pourrait inciter le transcripteur, dans le
but de fournir un extrait satisfaisant à toutes
les conditions prescrites, à suppléer aux lacunes
pouvant exister dans l'acte original, par des
emprunts faits à d'autres actes se trouvant
dans le môme greffe.
Or, il importe que les actes de l'état civil sur

lesquels sont établis les droits des parties,
soient produits sans altération, avec leur phy
sionomie propre. "
Il importe non moins que le transcripteur

n'ait pas à se livrer à l'étude ni à l'interpréta
tion d'aucun texte et n'ait pas d'autre rôle à
remplir que celui d'un fidèle copiste.
Il a donc paru préférable, au lieu de pres

crire les énonciations à comprendre dans les
extraits, de définir celles qu'il conviendra d'en
exclure comme superufles.
C'est dans cet esprit qu'est rédigé le texte du

projet de loi que nous avons l'honneur de sou
mettre à vos délibérations.

PROJET DE LOI

Article uniiue. — II est ajouté à l'article 45
du code civil" un paragraphe ainsi conçu :

« A l'appui des demandes de pensions sur le
Trésor public, il pourra être délivré des ex
traits qui contiendront, outre le nom de la
commune où l'acte a été dressé, la copie litté
rale de cet acte et des mentions et transcrip
tions mises en marge, à l'exception de tout ce
qui est relatif aux pièces produites à l'officier
de l'état civil qui l'a dressé et à la comparu
tion des témoins. Ces extraits feront foi jusqu'à
inscription de faux. »

ANNEXE N° 278

(Session ord. — Séance du 20 juillet 1916.)

RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la 5° com
mission d'initiative parlementaire sur la pro
position de loi de M. Louis Martin et un grand
nombre de ses collègues, tendant à la création
dans chaque localité, d'un tableau contenant
les noms de tous les enfants de la localité

. tombés au champ d'honneur et à l'établisse
ment d'un Livre d'or des municipalités
françaises, par M. Murat, sénateur (1).

Messieurs, votre 5e commission d'initiative
parlementaire, saisie d'une proposition de loi
présentée par M. Louis Mailin et un grand
nombre de nos collègues, tendant à la créa
tion, dans chaque localité, d'un tableau conte
nant les noms de tous les enfants de la loca
lité tombés au champ d'honneur et à l'établis
sement d'un Livre d'or des municipalités fran
çaises, a conclu à l'unanimité, à la prise en
considération.

ANNEXE N° 279

(Session ord. — Séance du 20 juillet 1916.)

RAPPORT SOMMAIRE fait au nom de la ô* com
mission d'initiative parlementaire sur la
proposition de loi de M. Emile Chautemps,

■ tendant à instituer le warrant industriel,
par M. Murat, sénateer (2),

Messieurs, votre 5e commission d'initiatives

parlementaire, saisie d'une proposition de loi
présentée par M. Emile Chautemps, tendant à
instituer le warrant industriel, a conclu, à l'una
nimité,. à la prise en considération.

ANNEXE N° 289

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI, adopté par la Chambre des
députés, concernant les conditions d'avance
ment, en temps de guerre, des officiers de
marine occupant des emplois spéciaux £
terre, présenté au nom de M. Raymond Poin
care, Président de la République française,
par M. le contre-amiral Lacaze, ministre d»
la marine (1). — (Urgence déclarée.) — (Rem
voyé à lk commission de la marine.)

ANNEXE N° 290

(Session ord. - Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés, relatif à la nomination dans les corp«
de la marine des élèves sortis de l'école
polytechnique en 1914, présenté au noir
de M. Raymond Poincaré, Président de le
République française, par M. le contre-ami
ral Lacaze, ministre de la marine (2). — (Ur
gence déclarée.) — (Renvoyé à la commissior
de la marine.)

ANNEXE N° 292

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char
gée d'examiner les marchés qui auront été
passés par le Gouvernement pendant la
guerre (marchés de l'intendance), pai
M. Jenouvrier, sénateur.

Messieurs, le marché dit de « La Morue fran
çaise » a acquis une grande notoriété. Votre
commission ne pouvaitmanquer d'y appliquer
une attention prolongée. Il a donné lieu à la
Chambre des députés à des débats ardents.
Nous ne les retiendrons pas, puisqu'ils peuvent
avoir au moins une apparence de couleur poli
tique. Or, fidèles à la mission que nous avons
reçue, nous ne recherchons dans notre étude
qu'à découvrir si, dans la passation des mar
chés ou leur exécution, des fautes profession
nelles ou quasi délictuelles ont été commises.
De même, votre commission a entendu former
son opinion sur les seules pièces officielles
qui lui ont été communiquées par le ministère
de la guerre. Elle n'a point à faire fonction de
juge dont les décisions seraient du reste sans
sanction. Elle n'a qu'à donner son avis, des
renseignements et proposer des mesures à
l'assemblée qui l'a mandatée, qui, elle, aura
ensuite à prendre des résolutions. Pour cela,
il lui a paru que l'étude du dossier était suffi
sante et quelle n'avait pas à se fourvoyer dans
des auditions qui auraient pu Être sans fin et
sans résultat.
. Sous le bénéfice de cette courte observation "
préliminaire, votre commission yous fait ainsi
qu'il suit l'exposé des faits :
Le 7 août 1914, la lettre suivante était adres

sée par l'un des administrateurs délégués de la
société « La Morue française et Sécherie de
Fécamp » à M. le ministre de l'intérieur : .

« M. Malvy, ministre de l'intérieur,
« Président de la commission nationale dappro*

visionnements, Paris.

« Monsieur le ministre,
« Nous avons en France, dans nos divers êta*

blissements, des approvisionnements assez im
portants de morue salée et sèche.

« Au cas où le Gouvernement désirerait y-V
réserver une partie de cet approvisionnement^
nous nous mettons à sa disposition.

(1) Voir les nos 197, Sénat, année 1914, et 3176-
3597, et in-8° n° 751. — 10° législ. — de la Cham
bre des députés.

(1) Voir le n° 255, Sénat, année 1916.
(2) Voir le n* 256, Sénat, année 1916.

(1) Voir les nes 2175-2286, et in-8°, n° 506.
il e législ. — de la Chambre des députés.
(2) Voir les a"3 2174-2276 et in-8° n° 502. -»

4I* législ, — d« la Chambre des députés.
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« Los expéditions pourraient avoir lieu fie
nos usines de Pécanip, Saint-Malô,l,a llocbelle-
Pallice, ' Bordeaux, l'ort-de-Bouc,. Miramas et
Martigues.

« Nous sommes également à votre disposi
tion pour compléter verbalement Ions les ren
seignements dont vous pourriez avoir besoin à
te sujet. -

« Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'as
surance de notre haute considération.

.< •« Un des administrateurs délégués.- »

Il semblait donc bien que les représenlants
de la société désiraient entrer en relations
avec la commission nationale d'approvisionne
ments:- or, quelques jours après, le 10 août
1914, M. L. Legasse adressait :t M. le ministre
Je la guerre la lettre suivante portant le cachet
âe «-La Morue française ». *

Paris, le JO août 1914.

« Louis legasse, soldat de la clause de iSOO,
à M. le ministre de la guerre, à Paris.

« Monsieur le ministre,

■< Les hommes des classes 1889 et 1890 appar
tenant à l'artillerie et au génie viennent d'être
appelés sous les drapeaux pour le 1" courant.
Soldat de la classe 1890, allée lé au 142° régi
ment d'infanterie, 18° corps d'armée (subdivi
sion de Bayonne), je no dois rejoindre mon
corps que sur un ordre individuel, d'après mon
livret militaire et un télégramme que j'ai reçu
à ce sujet de Bayonne. .

«Je ne permets de vous rappeler que je
suis le représentant élu de la population des
îles Saint-Pierre et Miquelon au conseil supé
rieure des colonies depuis de nombreuses an
nées. Mes mandants. tous excellents patriotes,
braves et hardis, sont en ce moment là-bas, de
l'autre eût 3 de l'Océan, en pèche sur les bancs
de Terre-Neuve. N'y font-ils pas aussi œuvre
nationale ? La morue constituera un excellent
aliment de réserve pour les armées de terre et
le mer.

« Mais, comment vous exprimer leur regret
le ne pouvoir contribuer, armes en mains, à
ia défense du sol de la mère patrie. Avec quel
enthousiasme ils donneraient leur vie pour
cette chère France qu'ils aiment d'autant plus
qu'elle est loin d'eux et qu'ils sont Isolés,
presque perdus dans l'océan. C'est avec joie
qu'ils apprendraient que leur délégué en France
est au milieu de nos vaillants soldats.

« Je sollicite donc instamment, Monsieur le
ministre, la faveur d'être désigné pour aller
servir à la frontière de l'Est avec les jeunes
qui y combattent avec tant d'ardeur.

« je fais au besoin appel à l'ancien ministre
des colonies qui a toujours eu pour nos ma
rins pécheurs d'outre-nier une sollicitude toute
particulière.

« J'attends votre décision avec confiance et

vous prie d'agréer. Monsieur le ministre, l'assu
rance de ines sentiments dévoués.

« Signé : L. LEGASSE. »

. Le ministre répondit à M. Louis Legasse par
mie lettre datée du 10 août qui n'a pas été pla
née sous les yeux de votre rapporteur, mais qui
est visée dans la lettre de M. Legasse, en date
du 17 août ; a en juger par la réponse qui lui
est faite, il semble bien que le ministre n'a
pas attaché plus d'importance que de raison
aux protestations, au moins inutiles, d'un
patriotisme dont personne ne doutait, mais
a retenu les propositions de fournitures qui lui
étaient faites. La réponse à la lettre du minis-
ire est ainsi conçue :

« Af. le ministre de la guerre, à Paris,

« Paris, le 17 août 1914.
-

« Monsieur le ministre,

«Nous avons bien reçu votre lettre du
46 août n° 5839 adressée à M. Louis Legasse.
- « Nous pourrions transporter du Canada ou
des Etats-Unis :

« 1« Du bœuf et du lard en barils et des barils
0e farine; »

« 2° Des bestiaux. Ce transport pourrait être
fait par voilier et par vapeur. • .
• « D'autre .part, nous pourrions vous fournir
les quantités de morue dont vous auriez
besoin jusqu'à concurrence de 200,000 quintaux
de 50 kilogr. et davantage si c'est nécessaire*
mais ious aurions besoin d'être fixés u ce

sujet le plus tôt possible. Nous pourrions
d'ores et déjà. vous faire quelques livraisons de
morues sèches pour les prisonniers de guerre.
Vous pourriez ainsi vous rendre compte si le
Gouvernement doit ensuite faire préparer un
certain stock de môme marchandise pour les
armées de terre et de mer.

«Pour ce qui est des viandes congelées,
nous pourrions en recevoir dans nos magasins
de morues vertes où nous conservons nos

morues en parfait état.
« A Fécamp, i.500, (M) kilogr. dans un maga

sin pouvant contenir 2,500,000 kilogr. de morues
vertes.

« A Saint-Malo, 1,50! ».000 kilogr. dans un ma
gasin pouvant contenir 2,500,000 kilogr. de
morues vertes. (Nous logons actuellement dans
les magasins dé morues sèches de Saint-Malo
1,000 à 1,200 soldats réservistes.)

« A Port-de-Boue (Bouches-du-Rhône), nous
avons un petit frigorifique pouvant recevoir
environ 100,000 kilogr. de morues, et des ma
gasins de morues vertes très frais pour 1 mil
lion de kilogrammes, niais il serait peut-être
imprudent de mettre de la viande .dans ces
derniers magasins durant l'été.

« A La Rocïielle-Palliee, nous avons des cuves
cimentées souterraines qui pourraient recevoir
100,000 kilogr. de morue.

« Quant au logement des soldats, nous pou
vons en recevoir dans toutes les usines; dans
celles précitées et des Martigues et de Mira
mas.

« Tout à votre disposition, veuillez agréer,
monsieur le ministre, l'assurance de nos sen
timents dévoués.

« Un des administrateurs délégués,
« Signé : Louis LEOASSE. »

La réponse 71'étant pas venue par courrier
dès le 20 août. « La Morue française » relançait
le ministre en lui adressant la lettre sui
vante :

« Monsieur le ministre de la guerre, service des
approvisionnements, Paris.

« 20 août 1914.

« Monsieur le ministre,
«Nous avons l'honneur de vous confirmer

notre lettre du 17 août. .Nous vous serions re
connaissants de nous faire ' savoir la quantité
de mnile que vous comptez nous demander
ou réquisitionner. Ainsi que nous vous l'avons
déclaré, nous pourrons faire des expéditions
des usines ou sécheries suivantes :

« 1° Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ;
« 2° Fécamp (Seine-Inférieure) ;
« :î° Port-de^liouc (Bouches-du-Rhône) j
« 4° Martigues (Bouches-du-Rhône) ; .
« 5° Miramas (Bouches-du-Rhône) ; ••
« <;° lîordeauxYuironile) :
« 7« Lalochelle-Pallice(Charenle-lnférienre);

et, le cas échéant, de notre usine de Grinsby
(Angleterre). *
«'L'intendance nous a déjà- réquisitionné

plusieurs expéditions ça et là, c'est ainsi quo
des morues sont restées en souffrance sans
aucun avantage pour qui que ce soit. -,

« Nous recevons aujourd'hui un avis de
Dieppe du 17 août nous disant que l'autorité
militaire a réquisitionné également deux lots
de morue chargés à Dieppe en, route pour
l'Italie.

« 166 B de 60 kilogr. marque D. Z,. soit 9,960
kilogr. d'une part :

« 1 6i> B de 00 kilogr. marque P. G., soit
9,9«) kilogr. d'autre part.

« Nous sommes à même de très bien servir
l'autorité militaire sans le moindre à-coup si
l'on veut bien nous donner des- instructions
précises pour les quantités dont on a besoin
ainsi que pour les lieux de destination.

« Nous avens aussi à la disposition de l'auto
rité militaire au Havre, provenant de nos mai
sons de la Martinique et de la Guadeloupe :

« 1» 50,000 litres de rhum de la Martinique
« 2» 240;000 litres de rhum de la Guadeloupe.
« Ce rhum, qui pèse environ 600, pourrait,

sans aucun doute, être avantageusement uti
lisé pour les armées de terre et de mer. Nous
avons aussi environ 200 sacs de cacao et quel
ques sacs de café dans les entrepôts du Havre.

« Un des administrateurs délégués ».

Dès le lendemain — et peut-être n'est-ce
qu'une coïncidence? — le sous-intendant
chargé do la direction générale -des approvi
sionnements de siège adressait à M. l'adminis

trateur délégué de « La Morue française » la
lettre suivante : " r

CAMP nETRAXCnÉ
DE PARIS

Direction générale
dei approvisionnements

tlc.si<"|0

Service

de l'Exploitation
des ressources

M bis,
bout. La'our-Maiibournc
CorridorSontpeilier. 2'3

« Le sous-inlendantinilitaire
Jû lia à M, l'administra
teur de « La Morue fran
çaise et Sécheries d« Fé
camp,. à Paris

« Monsieur,

« J'ai reçu, par l'en I remise de M. le mwiisl pc rte
l'intérieur, votre lettre du. 7 août dernier, rela
tive à la fourniture éventuelle de morue salée .
et sèche.

« Cette proposition étant de nature â intéres
ser le service des approvisionnements de siège.
je désirerais m'entretenir avec, vous de ce Iln
question et je vous serais reconnaissant <t«
vouloir bien passer u. mon cabinet le plus tôt
possible.

• « Agréez, je vous prie. Monsieur, l'assurance
de ma considération distinguée.

« Intendance militaire.

« Signé : JULIA. -,

Que se passa-t-il dans cette conversation dont
nous ne connaissons pas la date exacle, mais
qui se place nécessairement avant le 28 aoiil?
Pour le savoir, il eût fallu interroger ou M. le
sous-intendant ou M. Legasse. Or, comme il a
été dit ci-dessus, votre commission n'a voulu
interroger personne, ne donnant son opinion
que sur des documents officiels. 11 n'est K»
défendu cependant de penser que l'interlocu
teur du représentant de la « Morue française »
ne pouvait qu'être impressionné et par la sit na
tion considérable de cette société et par la
composition de son conseil d'administration,
qui comprenait des hommes occupant une
haute situation sociale et entourés de J'estimo

générale.
Nous avons dit que la conversation entre

M. le sous-intendant Julia et M. Legasse se
place avant le 28 août, et nous sommes ame
nés à cette conclusion par les deux documents
suivants : -

« Louis Legasse, soldat de la classe 1890, délé
gué des tle! saint-Pierre et Miquelon au
conseil supérieur clés colonies, . conseiller
général des Basses-Pyrénées, à M. le ministre
delà guerre >

« Paris, le 28 août 1914,

• « Monsieur le ministre,

« En réponse à ma lettre du 10 août, les ser
vices compétents m'ont /'ail l'honneur de dé
clarer que ma place sérail tout indiquée au
service ries approvisionnements où je pouvais
rendre de bons services au pays pendant la
guerre. .

« Je me mets immédiatement à votre dispo
sition pour occuper tel poste qu'il vous plaira
de me désigner.

« Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'as
surance de mes sentiments dévoués.

« Louis lyE«As>B. armateur.
■' SJ. rue T.:itbout, à 'rris. »

Or, votre rapporteur a demandé, au ministre
de la guerre s'il se trouvait une preuve écrite
de la déclaration- que « les services compé
tents » avaient faite à M. Legasse. Aucun do
cument n'ayant été découvert il n'est pas témé
raire de penser que « les services compétents»
furent personnifiés par M. le xous-inlendant
Julia. Celui-ci du reste était qualifié, et comme
il apparaît de la suite des événements qu'il
ignorait tout du commerce de la morue, on
conçoit qu'il ait été amené facilement à consi
dérer que la place de M. Legasse était au « ser
vice des approvisionnements » que mieux que
personne il pourrait renseigner.
Le même jour août, sans consulter qui

que ce fût et peut-être pressé par les circons
tances, M. le sous-intendant Julia passait avec
la société « La Morue française », représeiifce
par M. Louis Legasse, son administrateur CK-W
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sué un marché pour la fourniture de
100,000 quintaux de 50 kilogr. (500 tonnes) de
morue « séchée au sec dit sec de Grèce » au prix
de .l franc le kilogr. à livrer avant la 30 sep
tembre.
La commission fait ici remarquer qu'on dis

tingue deux sortes de morue préparée pour la
conservation. La morue séchée avec une plus
ou moins grande, rigueur suivant les climats
où elle doit être consommée, d'où on dit « sec
de France », « sec de Grèce , « sec d'Italie »,
« sec de grande exportation : Antilles, Brésil »,
etc. . . et la morue salée, la première d'un prix
toujours supérieur au prix de la seconde.
Il est certain que M. le sous^ intendant Julia

ignorait cette distinction capitale, car dès le
surlendemain du marché du 28 août, à la date
du 31 août, il signait un avenant autorisant
« La Morue française » à fournir indistincte
ment « soit de la morue séchée en ballots,
soit de la morue salée en barils » et au même

' prix. Or, la morue salée valait 12 fr, de moins
iux 100 kilgr. que la morue séchée et la So
ciété ayant fourni 2,200,000 kilogr. environ de
morue salée qui lui ont été payes au prix con
venu pour la morue séchée, l'État a ainsi payé
264,000 fr. de plus que le prix originairement
fixé. Il est juste de dire que l'avenant du
31 août abrégeait les délais de la livraison qui,
faite à raison de 100,000 kilogr. par jour au
minimum à partir du 1er septembre, devait en
tout cas être terminée le 30 septembre.
A la date du 4 septembre 1914, M. le sous-

intendant Julia informait M. Louis Legasse
« que, par décision du 4 septembre, M. le
général directeur des étapes et services lui a
accordé un sursis d'appel de 30 jours », et,
comme le billet dont la copie jointe ne devait

. pas sembler suffisamment officiel, le surlende
main 6, M. le sous-intendant Julia adressait à
M. Legasse la lettre officielle suivante ;

CAMP RETRANCHÉ
DE PARIS

Direction générale
des approvisionnements

do siège

1" Service

51 Vis,
Joui. Latour-Maubours»
CorridorMontpellier, 23

s Le sous-intendant militaire
Julia, chef du V e service,
à Af. Louis Legasse, 80, rue
Taitbout, Paris.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que
M. le général directeur des étapes et services
vous a accordé un sursis d'appel de trente jours
comme idoine pour les approvisionnements.

« Vous voudrez bien vous mettre sans retard
en rapports avec M. le chef de la division des
magasins, 25, rue Oudinot, 2e étage, pièce 196,
pour commencer ce travail et l'assurer dans
,des conditions irréprochables.

« Lapous-intendant militaire,
« Signé: JULIA. »

-Il est permis de penser que cette mise en
■sursis et cette affectation comme aide « de M. le
chef de la division des magasins » étaient la
réalisation de la pensée des « services compé
tents » indiquée par M. Legasse dans sa lettre
au ministre de la guerre en date du 28 août; ce
qui paraît tout à tait extraordinaire, c'est qu'on
mettait ainsi en sursis un homme non appelé
-et que, plus tard, l'erreur étant reconnue, il
faudra l'obliger malgré lui à retourner dans
ses foyers.
Mais M. le sous-intendant Julia estima qu'il

convenait de préciser près de M. le chef de la
division des magasins et chantiers le rôle
que M. Legasse devait remplir près de lui, et il
lui adressa, le 6 septembre, une note de ser
vice ainsi conçue ;

CAMI> RETRANCHE
>E PARIS

— •

Direction gcnénle
dts approvisnnneaeflta

de siège

!•' Service

51 bit,
loul. Lalour-Maubourg
CorridorMontpellier,23

Paris, le 6 septembre 191 i.

« Le sous-intendant'militaire
Julia, chef du 1" r service,
à M. le chef de la division
des magasins et chantiers.

« J ai l'honneur de vous faire connaître que
M. le général directeur des étapes et services a
'lacé en sursis d'appel de trente jours M. Le-

gasse, 80, rue Taitbout, comme idoine pour
l'emmagasinement des morues.
* Je prie ce dernier de se mettre en rapports

avec vous pour commencer ce travail auquel
il devra se consacrer entièrement. S'il le négli
geait, vous voudriez bien -m'en rendre compte,
afin d'aviser aux mesures à prendre à son
égard. »

De telle sorte que M. Legasse sera désormais
honoré de ce titre d' « idoine » qu'il n'aura
garde d'oublier dans sa correspondance et qu'à
ce titre il sera chargé d'emmagasiner les mar
chandises qu'il aura vendues.
Divers membres de votre commission ont,

du reste, assuré votre rapporteur, qui s'en
étonnait, que cette confusion de qualité de
vendeur et de réceptionnaire — car, en fait,
c'est bien cela que M. Legasse désirait être —
de la marchandise s'était fréquemment ren
contrée. Cependant, cet emploi d1 « idoine » ne
tarda pas à être enlevé à M. Legasse, à la de
mandé de M. le sous-intendant chargé du ser
vice des magasins, mais il semble bien que
M. Legasse tenait à être là, ou, du moins, à
n'être pas loin; en effet, sorti par la porte, on
le voit rentrer par la fenêtre.
Le 24 octobre 1914, il était, en effet, affecté

d'office à la 22e section des G. O. A., à Paris.
Par qui? Sur l'ordre de qui? On n'a jamais pu
le savoir. Ce fut sur sa propre demande et de
sa propre autorité que M. Legasse obtint une
telle situation, si bien que le fonctionnaire du
contrôle qui découvrit l'erreur et la fit cesser
en renvoyant M. Legasse dans ses foyers, a pu
écrire : « Le personnel subalterne du bureau a
dû simplement se laisser duper par un person
nage intrigant. »
Il convient de relater ici un incident qui

sera rappelé dans la discussion des conditions
d'exécution, dont les conséquences pourraient
être graves pour le Trésor public et dont l'exa
men rentre du reste expressément dans le rôle
de votre commission. Le 26 août 1914, c'est-à-
dire quarante-huit heures avant la signature
du contrat ci-dessus relaté, l'intendant de
Rouen télégraphiait au sous - intendant du
Havre de réquisitionner tous les stocks de mo
rue disponible à Fécamp pour les diriger sur
Paris. Cet ordre était sans doute donné en exé
cution d'une dépêche ministérielle en date du
25 août : cette dépêche avait bien été annulée
dès le lendemain par un nouveau télégramme
de la direction de l'intendance, mais ce contre-
ordre ne semble pas avoir touché le sous-in
tendant du Havre en temps utile. En effet, la
réquisition ordonnée par le télégramme du
26 août fut opérée à Fécamp chez les divers
détenteurs de morue verte ou préparée. La ré
quisition qui toucha la Société de « La Morue
française » porta sur 50,000 quintaux de morue
préparée ; celle qui frappa les autres armateurs
de Fécamp s'appliqua à une quantité à peu
près égale, soit 42,019 quintaux de morue
verte.
Ces réquisitions donnèrent lieu h des diffi

cultés de nature diverses qni sont étrangères à
notre examen. Il n'est intéressant de retenir

que les points suivants :
Les 42,049 quintaux de morue verte réquisi

tionnés sur divers armateurs de Fécamp fu
rent remis à la société « La Morue française »
qui les sala ou les fit saler pour son compte (à
l'exception de 1,500 kilogr. environ de faux
poissons), et la morue ainsi préparée et ayant
cette origine fui expédiée à Paris au compte du
marché passé avec M. le sous-intendant Julia.
Ces morues .réquisitionnées sur les armateurs

de Fécamp ayant été ainsi remises à la société
Legasse, le service de l'intendance s'efforça
d'arriver à une entente entre les armateurs ré
quisitionnés et « La Morue française ». S'il y
avait réussi, les réquisitions eussent été annu
lées. « La Morue française » aurait payé aux
armateurs les 42,049 quintaux fournis par ceux-
ci, elle en fût devenue propriétaire sans condi
tion aucune et pouvait en disposer comme bon
lui eût semblé.

Mais cette entente ne put s'établir ; il fallut
donc maintenir les réquisitions pour ces
42,049 quintaux qui durent être payés par l'État
aux armateurs requis. Il semble bien, en
revanche, que l'État ne doit à la société « La
Morue française » que les travaux de séchage
de cette morue verte qu il a payée lui-même.
De certaines pièces du dossier on pourrait

conclure à une contradiction sur la question
de savoir si ces 42,049 quintaux doivent ou non
se confondre avec ceux que la société Legasse
devait fournir sur son marché Julia.

Mais la contradiction n'est qu'apparente. En
fait, Legasse a reçu ces 42,040 quintaux, il les
a préparés et ensuite, d'accord avec l'inten-j
dance, il les a appliqués au marché Julia.
Dès lors, l'État doit payer ces î2,04'i quintaux:

au prix convenu et il l'a fait; mais Legassa'
doit tenir compte à l'État de b. valeur de la
matière première qui lui a été fournie sous la
forme de 42,049 quintaux de morue verte. Il
n'est pas sans intérêt de remarquer que cas
deux opérations auraient dû se faire simulta
nément ; tandis que l'État devra, s'il n'y a pas
d'accord, exercer une action directe contre
« La Morue française », car la somme da
500,000 francs qu'il doit sera certainement
insuffisante à représenter la valeur de la
matière première qu'il a fournie à « La Morue
française».
Quelle est la somme dont l'État est ainsi

créancier? Il serait tout à fait téméraire à

votre rapporteur d'indiquer un chiffre même
approximatif puisqu'il devra être fixé par la
justice, mais quelles que soient les restrictions
et atténuations qu'on puisse invoquer, il
demeurera très considérable puisqu'il s'agit de
plus de deux millions de morues.
Voilà donc la société « La Morue française »

engagée envers l'État par son contrat du
28 août, modifié par l'avenant du 31, à lui four
nir cinq millions de kilogrammes de morues
pour l'alimentation de nos soldats ou même de
la population civile et livrables pendant le
mois de septembre.
Or, au 30 septembre 1914, « La Morue fran

çaise » se trouva n'avoir livré que 3,500,000 ki-
logr. sur les cinq millions qu'elle devait
livrer.

Peut-être eût-il été utile de profiter de cette
inexécution partielle du marché pour en impo
ser la résiliation. M. le sous-intendant Julia ne
le pensa pas, et, par un nouvel avenant du
15 octobre 1914, il prolongea jusqu'au 31 octo
bre l'époque de livraison. Le 30 octobre, les
cinq millions de kilogrammes de morue prévus
au marché furent livrés, au moins en appa
rence. Comment furent-ils livrés? L'exécution
du marché de « La Morue française » donna
lieu à des incidents divers : expertises sur la
qualité et la quantité, rapports des fonction
naires du contrôle, etc.
Toutes ces opérations firent découvrir de

tels faits qu'un ordre d'informer était donné
par M. le général gouverneur de Paris contra
M. Legasse et M. Le Borgne, inculpés de fraude
sur la nature, la quantité et la qualité des
choses fournies et qu'à la suite de l'instruction
les prévenus comparaissaient devant le pre
mier conseil de guerre de Paris mais sous la
seule prévention de fraude sur la nature et la
qualité des fournitures en y ajoutant ou en
prescrivant d'y ajouter de l'acide borique. Les
deux inculpés furent acquittés à la minorité de
faveur par 3 voix contre 4.
Il n'en est pas moins certain et définitivement

jugé que les administrateurs de « La Morue
française », MM. Legasse et Le Borgne ne sont
pas coupables d'avoir fraudé les marchandises
par elle fournies en y ajoutant ou faisant ajou
ter de l'acide borique.
Et maintenant, comment les marchés ont-ils

été exécutés? La société de «La Morue fran
çaise » a demandé de l'expliquer de vive voix à
votre rapporteur, mais celui-ci a cru répondre
à vos intentions en refusant cette offre.
Il a alors reçu la lettre suivante à laquelle

étaient jointes, en effet, un certain nombre de
factures de clients de la société :

Paris, le 11 avril 1916.

. « Monsieur Jenouvrier, sénateur, Paris.

-« Monsieur le sénateur,

_« Nous avons appris que vous aviez accepté
les fonctions de rapporteur près de la commis
sion des marchés du Sénat pour l'examen des
contrats passés en août 1914 entre l'intendance
et notre société.

« Nous avons appris en môme temps que la
commission des marchés n'avait pas l'intention
d'entendre les intéressés mais de juger sui
pièces.

« Dans cet ordre d'idées, nous nous permet
tons de vous remettre inclus un petit dossier
relatif au point spécial du prix appliqué à l'in
tendance lorsque, sur sa demande, nous iir
avons fourni de la morue en tonnes au lieu de

la morue sèche. Ce dossier comprend -
« 1° Une note remise à M. l'expert Doyen i

ce sujet :
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« 2° Les vingt premières factures s'appliquant
■ aux ventes faites à la clientèle aussitôt après
Je s livraisons de l'intendance ; nous tenons les
suivantes, si vous le jugez utile, à votre dispo -
siiî'nl.

« No.js espérons que vous pourrez de celte
manière vous rendre compte, ainsi que nous
l'avons démontré à M. Doyen, que nous n'avons
lait, pour la morue en tonnes comme pour la
morue sèche, qu'appliquer, à l'État le prix -que
nous appliquions à nos acheteurs ordinaires et
que nous n'avons voulu, à aucun moment, pro-
titer de la situation pour augmenter nos prix,
ainsi qu'on nous l'a très injustement repro
ché.

« Veuillez agréer, Monsieur le sénateur, l'assu
rance de notre haute considération, .

« L'administrateur délégué,
« LEGASSE. »

11 est à peine besoin.de faire remarquer que
la société se méprend sur le but que nous
poursuivons. Sans doute nous pouvons signaler
et regretter qu'un fonctionnaire, insuffisam
ment soucieux des intérêts de l'État, ait acquis
une marchandise à un prix excessif, mais
lorsque ce prix a été loyalement débattu, et
>ans manœuvres frauduleuses de la port du
vendeur, celui-ci ne mérite aucun reproche,
mais on peut d'autant mieux exiger de lui

.qu'il se conforme aux conditions du contrat
comme qualité et comme quantité que le prix
qu'il a obtenu a été très élevé, et à ce propos
•il n'est pas inutile de rappeler que par le mar-
ehé du 28 août l'État payait 1 fr.. le kilogr. Or,
à cette date, que valait la morue sèche? Des
renseignements recueillis par votre rappor
teur. il résulte que lin juillet 191i le prix
d'achat en gros de la morue sèche était de
9J fr. et lin août de 95 fr. les 100 kilogr., le
marché du 28 août les faisait payer 100 francs.
Sans doute au mois d'octobre le prix s'est

sensiblement élevé par suite des réquisitions
de morue verte, et c'est pour cela sans doute
•pie toutes les factures communiquées à votre
rapporteur portent les dates des 8, 9, 10 et
11 octobre 1914.
Comment furent donc livrés les 5 millions

de kilogr. prévus au marché?
Il n'est pas sans intérêt de rappeler que ces

5 millions comprennent les 42,019 quintaux de
morue verte réquisitionnés par l'administra
tion sur les armateurs de Fécamp et ensuite
remis par elle à « La Morue française » qui
n'eut plus qu'à les apprêter.
Or, cette société, non contente du bénéfice

énorme qu'elle a obtenu, grâce à l'ignorante
légèreté du fonctionnaire qui traita avec elle,
émet la prétention d'augmenter son bénéfice
en prétendant que les Ji2,Oi9 quintaux ne
doivent pas être compris dans la fourniture.
Cette prétention paraît inadmissible pour

une double raison : •

1° La société a livré ces 42,049 quintaux au
titre du marché du 28 août -ce qui est son
propre aveu que cette quantité doit y être
mputée;
2° Elle l'a si bien compris que depuis le

31 octobre 1914 elle n'a jamais lente de livrer
une quantité nouvelle; elle considérait si bien
son marché de fournitures comme épuisé que
depuis cette date elle n'a pas tenté d'en faire
de nouvelles. Mais, d'après le marché du
28 août, la société die ait livrer à l'État des
matières premières apprêtées par elle et payées
par l'État 1 fr. par kilogr. Or. pour ces 42.019

■ quintaux (de 50 kilogr. l'uni, rjciata fourni à la
Société, qui n'a eu qu'à les préparer, les ma
tières premières qu'il s'était procurées par la
réquisition. Il est donc de toute justice que la
société tienne compte à l'État de la valeur des
matières premières que celui-ci a fournies. 11
semble que le meilleur moyen de la préciser,
c'est de déduire du montant du marché une

somme de 2,025,950 fr. correspondante à la
quantité provenant de la réquisition et eu
tenant compte en revanche à la sociélé du
prix de la préparation — frais et bénéfice
facile à établir par expertise. Mais c'est là une
question que nous n'avons qu'à poser sans
avoir la prétention de la résoudre, ce sera le
rùle des magistrats si les parties ne tombent
pas d'accord.
. Au point de vue de la quantité les observa
tions les plus graves sont à présenter.
Le marché du 28 août porte bien que la

morue « devait être réceptionnée aux séche
ries par l'autorité militaire, la responsabilité
des fournisseurs s'arrêlant au départ de
l'usine .»

En fait, la surveillance aux usines n'a pas eu
lieu et les circonstances de la guerre la ren
daient impossible. Un exemple le démontrera.
A l'origine, un officier d'administration assisté
d'un caporal fut envoyé à Fécamp. Au bout de
quelques jours il partait, appelé à d'autres
fondions, et un peu plus tard il était remplacé
par un autre venu de la l ro région, et bientôt
rappelé à Boulogne, de sorte que le seul- repré
sentant de l'intendance à Fécamp fut un capo
ral; ailleurs personne. Quoi qu'il en soit, « La
Morue française » a le droit d'invoquer celte
clause d'irresponsabilité, mais à la condition
qu'elle n'ait pas pour objet de couvrir la fraude,
car il est élémentaire que la fraude fait excep
tion à toutes règles, qu'elle corrompt tout et
peut se prouver par tous moyens.
Or, il parait bien qu'une fraude réelle , a été

commise au point de vue de la quantité comme
elle le sera sur la qualité.
Il n'a été constaté d'insuffisance du poids

promis que sur la fourniture de morue salée.
Il a été livré environ 17,500 barils ou tonnes

de cette dernière, dont à peu près 16,500 par
Fécamp. Chaque baril ou tonne a été facturé
à raison de 13o kilogr. de morue. Il pesait bien
en effet ce poids, mais poisson sel ou saumure
compris. Or il est d'évidence que l'État ne doit
payer que le poisson.
Aussi est-il d'usage commercial courant de

ne compter et facturer chaque baril que pour
le poids de 125 kilogr. afin de tenir compte de la
saumure ou sel employé ; cet usage est courant,
M. Legasse le connaissait mieux que personne ;
on en trouve la preuve écrite dans une lettre
de lui où il dit : « Nous avons fait des ventes à
raison de 130 fr. le baril de 125 kilogr »,
L'ignorance complète du commerce de la

morue dans laquelle se trouvait le co-contrac
tant de M. Legasse a rendu facile à celui-ci la
fraude commise : elle n'en existe pas moins.
Elle a rapporté indûment à « La Morue fran
çaise » une somme de 90,000 fr. qu'il semble
bien qu'elle doive rapporter. Les usages doi
vent; en effet, être respectés sans qu'il soit né
cessaire de s'en expliquer dans les conventions.
Le code civil le dit- expressément dans de
nombreux articles ; ce principe est encore plus
applicable aux affaires commerciales pour
lesquelles il se forme des usages d'une consta
tation facile et connus ou pouvant être con
nus de tous.

En résumé : l'Elat a.acheté un poids deter-
terminé de poisson à un prix déterminé; or,
la société de « La Morue française » a fait
payer à l'État non seulement le poisson acheté
mais aussi le sel ou la saumure nécessaires à

sa conservation. L'abus est flagrant encore
bien que souvent, le plus souvent, à l'arrivée
les barils ne contiennent plus de saumure par
suite du défaut d'étanchéité des barils.

Elle est même allée plus loin.
11 résulte en effet de constatât ions faites par

M. le contrôleur Gache que les barils facturés
à 130 kilogr. comme s'ils avaient réellement
contenu 430 kilogr. de poisson ne contenaient
même pas le poids de 125 kilogr. de morue
imposé par l'usage à un baril taré 130 kilogr.
Voici en effet ce qu'écrit M. le contrôleur
Gache dans le rapport, adressé par lui au mi
nistre de la guerre : '

« J'effectuai sur 1 barils, dont deux déchar-

chés du wagon en ma présence. la pesée du
poisson débarrassé de sel; j'obtins les résultats
suivants :

1" baril 116 kil. 8
. 2° baril 122 7

3° baril 117 5
4e baril 123 »

« Soit une moyenne de 120 kilogr.
« Après mon expérience, les fonctionnaires

de t'intenlîanco en ont fait d'autres, dont il a
été également i tressé procès-verbal. »

M. Julia a obtenu une moyenne de 121 kil. 3.
M. Chavât a obtenu ine moyenne de

122 kil. 250.

11 est bon de faire remarquer que ce défaut,
ce vice ne pouvaient être découverts qu'au
moment de l'ouverture des barils ou tonnes.
Au point de vue de la qualité de la marchan

dise fournie. Ici les fautes ont porté sur les
deux qualités de morue : la morue sèche et la
morue salée.

1° Morue sédu'e. — Il a été livré environ
2 millions 800.000 kilogr. de cette dernière. Elle
peut être atteinte de rouge et de germes pu
trides.

Le rouge empêche la morue qui en est

atteinte d'être marchande, mais n'est pas mal
sain en lui-même, il est seulement précurseur
de la corruption.
Les divers fonctionnaires qui ont examiné

les poissons livrés par la société « La Morue
française », tout en constatant qu'une certaine
quantité d'entre eux était atteinte de rouge,
n'y ont pas insisté par ce motif qu'ils n'envisa
geaient, peut-être à tort que la répression
pénale.
Mais la société devait livrer à l'Elat une

marchandise loyale et marchande et, s'il était
établi que dès avant son départ fies magasins
du vendeur la marchandise n'avait pas celte-
qualité, il se pourrait qu'une- condamnation
civile, en dommages-intérêts survint, malgré la
clause du contrat, dont un cas de force ma
jeure a empêché la mise en exécution.
Mais ii y a mieux ou plutôt pire. Dès le

début de l'exécution du contrat des germes
putrides furent constatés. Le fonctionnaire île.
l'intendance! qui les découvrit aurait dû l'aire
détruire ou enfouir la marchandise qui eu
était atteinte. Au lieu de cela il consentit à la
remettre à M. Legasse qui la remplaça poids
pour poids. Aussi bien elle ne devait pas être
perdue pour la Société. On lit en effet : t u dans
le rapport de M. le contôleur Gache: >< A l.a
Morue française, la morue corrompue est lavée
travaillée, séchée à nouveau et remise dans le
commerce. Il n'en est pas fait mystère. M. Le-
gasse l'a exposé devant tous les témoins des
deux prélèvements ; il ajoutait simplement que
ces produits sont vendus aux nègres des An
tilles. M. Le Borgne me l'a répété à Fécamp,
sans- faire mention des nègres » ; 2° dans le
rapport de M. le contrôleur général de Boys 

' sou : « La société, d'ailleurs, lit revenir celle
morue putride à Fécamp où elle fût, confor
mément aux usages de la maison, lavée. tra
vaillée, séc.héc à nouveau et remise dans le
Commerce. M. Legasse ajoute naïvement que
ces' produits avariés, ainsi retravaillés, -sont
vendus aux nègres des Antilles. »

11 ne convient de retenir cet incident que
comme précédent puisque la marchandise qui
venait de îjiramas a été remplacée.
Mais il n en a pas été de même dans des lois-

de marchandise venant de Saint-Malo et Bor
deaux.

Trois prélèvements "ont été opérés sur des
lots provenant de ces deux villes et soumis à
l'expertise. Ces échantillons ont été reconnus
corrompus et impropres à la consommation.

11 semble bien que c'est en vain que le four
nisseur prétendrait que cette corruption est
postérieure à la livraison. Il est certain, en
effet, que la quantité de marchandises achetée
par l'État ne pouvait être consommée en quel
ques jours, qu'elle devait se conserver pendant
quelque temps, être de « bonne conservation «.
C'était en vue de l'assurer qu'on avait exigé du
n sec de Grèce » au lieu de « sec de France ».

.Or, pour la morue sèche, sec de Grèce, une
« bonne conservation » signifie une conserva
tion d'au moins six mois. Or, les expéditions
ont commencé au début de septembre 191 i. les
constats de corruption eurent lieu deux mois
après. La conclusion est facile à tirer.
Enfin, il ne faut pas oublier la présence

reconnue de l'acide . borique. Sans doute,
MM. Legasse et Le Borgne ont été reconnus
non coupables, mais cett* déclaration du con
seil de guerre n'empêche pas de rechercher et
de constater que la société «La Morue fran
çaise » a commis une faule civile en ajoutant
de l'acide borique aux marchandises par elle
livrées.

2" Morue salée. — Elle s'obtient par les opé
rations suivantes: la morue verte est d'abord

plongée dans un bain d'eau douce. t:e trempago
a pour but de la laver et de l'amollir; après la
sortie de la cuve et un égouttageplu's ou moins
prolongé, la morue est pesée, par tas de :I3J ki-
logr. en principe, puis chaque tas est mis avec
30 kilogr. de sel erbaril étanche. En baril le sel
se dissout partiellement dans l'ea» dont la
morue reste toujours chargée et il se forme une
saumure.

Plus tard la morue est sortie du baril ; on la
laisse égoutter jusquià ce qu'elle s,oit bien
sèche et on la met dans un nouveau baril avec _.

18 kilogr.de sel. On obtient ainsi.de la morue en .
sel sec susceptible d'une longue conservation,
jusqu'à deux ans. Ce 2e baril, au contraire du
1 er , n'a pas besoin d'être élanche. ll peut même
être utile d'y percer des trous pour laisser écou
ler la saumure dont on craindrait la formation.
La morue qui fut expédiée à. Paris, était dans

la saumure ; la préparation en seli sec aurait'
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d Mît andé trop de temps, peut-être aussi qu'en
raison de la température le rouge se fût déve-
ioppé plus aisément. Le mode de livraison
n'est donc, pas à critiquer.
Mais ce qui doit l'être, c'est que par suite

d'un travail imparfait des tonneliers les barils
qui devaient être étanches pour conserver la
saumure ne l'étaient pas et par suite le rouge
se développa. -
Il y a donc eu encore un défaut de qualité.
Aussi bien, pour comprendre dans quelle

proportion ce défaut de qualité a atteint la
marchandise livrée, il suffit de constater que
399,701 kilogr.- de morue ont été condamnés.
f,21 p. 100 de la marchandise livrée, d'où l'État
subissait une perte de 399,704 fr.
La société « La Morue française » n'a pas été

seule à commettre des fautes*.
Le fonctionnaire de l'intendance qui a traité

avec elle en a de son côté commis de lourdes
qu'on peut ramener à quatre:

1° 11 a eu le tort de consentir le surlende
main de la passation du marché à un avenant

■qui autorisait la substitution à la niorue
séch ée de la morue salée, dont le prix était
notablement inférieur (12 francs environ par
100 kilogr.) ;
2" il a eu tort de proroger le 15 octobre 191 i

les délais de livraisons qui avaient été dépas
sés par « La Morue française », au lieu d'en
profiter pour résilier un marché onéreux et
très mal exécuté ;
3" Il a eu tort de nommer ou de faire nom

nier M. Legasse, administrateur de « La Morue
française », et comme tel signataire du marché,
idoine et à ce titre chargé de l'emmagasine
ment de la morue livrée par la société ;
4° 11 a eu le tort de payer à cette société les"

livraisons sur le prix prévu sans retenir la
yaleur des. 2,025,950 kilogr. de morue verte,'
provenant de la réquisition et qui lui ^avaient
été fournis par l'État.
ll faut à la vérité tenir compte à ce fonction

naire des conditions anormales dans lesquelles
il opérait. Du reste il a été sévèrement puni.
Votre commission n'a donc pas à insister.
Aussi bien il a été victime d'un système.

Certes, les fonctionnaires de l'intendance sont .
des hommes d'élite, plusieurs éminents, mais
ils ne peuvent tout savoir et cependant on les
charge de toutes opérations dont beaucoup
leur sont absolument étrangères comme celle-
ci ; le service de l'intendance oublie qu'il de
vrait être dirigé et administré commerciale
ment et. dans l'ignorance inévitable. où sont
ses fonctionnaires des connaissances spéciales,
il devrait 'faire appel au concours et aux lu
mières d'éminents négociants, dont» la compé
tence et la probité seraient au-dessus de tout
soupçon." Dieu merci il n'en manque pas on
France. Que dirait-on d'un homme qui irait
passer un marché portant sur une énorme
quantité de marchandise qu'il ignorerait?
Votre commission de finances a eu de cette

fh'anière de procéder notamment deux exem
ples

Un jour on lui présenta, pour qu'elle donnât
vin avis favorable, une convention ayant pour
objet plus de 80J millions de marchandises ;
cette convention portait sur des marchandises
spéciales, de nature délicate ; son exécution
devait se prolonger pendant plusieurs années.
liUe avait été négociée et conclue par deux
Ires honorables of liciers généraux, mais qui ne
semblaient pas préparés- à rédiger des conven
tions de cette nature et avaient même oublié
4'en rédiger un instrument détaillé.

Une autre fois, un fonctionnaire de l'inten
dance achète un chargement de blé importé
par mer sans se douter ou sembler se douter
qu'il existe des « connaissements » qui fixent
la propriété de choses ainsi transportées.
La dure épreuve que nous traversons devrait

avoir au moins cette conséquence de nous
mettre à l'écart de procédés tout à fait suran
nés et qui coûtent très cher à l'État.
Les journaux annoncent la dissolution de la

société « La Morue française et les sécheries
de Fécamp ». Est-elle exacte ? 11 y aurait lieu
de s'en étonner, étant donné la prospérité et
la puissance de cette société et les bénéfices
considérables qu'elle a fait notamment avec le
marché que nous avons étudié. Faut-il, si le
fait est exact, le rattacher aux poursuites nou
velles dirigées contre son directeur et aux faits
exposés dans le présent rapport ? En tout cas,
il est vraisemblable que dissoute aujourd'hui
elle renaîtra demain.

Comme conclusions aux observations qui
précèdent, votre commission a l'honneur de
proposer au Sénat d'adopter la résolution sui
vante :

~ « Le Sénat,

« Regrettant que les intérêts de l'État aient
été gravement compromis à la suite de mis
sions confiées par l'intendance à des fonction
naires dont l'ignorance- et l'incompétence tech
niques n'ont pas été compensées par leur
bonne volonté et leur honorabilité ;

« Invite M. le ministre de la guerre à pour
suivre la réparation au profit de l'État du pré
judice causé aux finances publiqnes : 1° par la
fourniture de 2,025,950 kilogr. de morue verte ;
2" pour défaut de quantité et de qualité dans
les marchandises livrées en exécution du mar
ché du 28 août 1914. »

ANNEXE N° 297

(Session ord. — Séance du 25 juillet 1916.) ■

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés portant ratification de divers décrets
ayant pour objet d'établir des prohibitions
de sortie ou de. suspendre les droits d'en
trée sur diverses marchandises, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la République française, parM. Aristide Briand,
président du conseil,ministre des affaires étran
gères ; par M. Clémentel, ministre du com
merce, de l'industrie, des postes et des télé
graphes; par M. Jules Méline, ministre de
l'agriculture ; par M. le général Roques, mi
nistre de la guerre ; par M. le contre-amiral
Lacaze, ministre de la marine; par M. Marcel
Sembat, ministre des travaux publics, et par
M. A. "Ribot, ministre des finances (1). —
(Renvoyé à la commission des douanes.)

ANNEXE N° 298

(Session ora. — Séance du 25 juillet 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés portant approbation de la conven
tion franco-suédoise, signée à Paris le

31 janvier 1916, pour la protection réciproque,
en Chine, des marques de fabrique, bre
vets, dessins et droits d'auteur, présenté au
nom de M. Raymond Poincaré, Président de
la République française, par M. Aristide
Briand, président du conseil, ministre des
affaires étrangères; par M. Paul Painlevé,
ministre dé l'instruction publique, des beaux-
arts et des inventions intéressant la défense

nationale, et par M. Clémentel, ministre du
commerce, de l'industrie, des postes et des
télégraphes (1).

ANNEXE N° 305

■ 1

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des
députés, portant ratification du- décret du
3 décembre 1915 prohibant la sortie et la
réexportation des colonies et pays de pro- '
tectorat autres que la Tunisie et le Maroc,
sous un régime douanier quelconque, de
l'argent brut, en masses, lingots, barres
poudres, objets détruits, présenté au nom de
M. Raymond Poincaré, Président de la Ré
publique française, par M. Gaston Dou
mergue, ministre des colonies ; par M. A. Ri
bot, ministre des finances et par M. Clé
mentel, ministre du commerce, de l'indus
trie, des postes et des télégraphes (2). —
(Renvoyé à la commission des douanes.)

ANNEXE N° 301

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916).

RAPPORT fait au nom de la commission des
finances chargée d'examiner le projet de loi'
adopté par la Chambre des députés, relatif
aux contributions directes et aux taxes y
assimilées de l'exercice 1917, par M. limite
Aimond, sénateur (3).

Messieurs, le projet de loi, relatif aux contri
butions directes et aux taxes y assimilées da
l'exercice 1917, que le Gouvernement vient de
déposjr -sur votre bureau ne contient que les
dispositions habituelles des lois de contribu
tions directes.

Abstraction faite des évaluations du produit
de l'impôt, les articles qu'il comporte sont la
reproduction exacte-des articles correspondants '
de la loi des contributions directes de 1916.
Nous nous bornerons donc à donner quel

ques explications au sujet des évaluations pro
posées pour 1917.
Le produit des contributions directes, évalué

à 492,015.839 fr. pour l'exercice 1916, est porté â,
538.111,929 fr. pour l'exercice 1917, soit une
augmentation de 46,126,090 fr., ainsi répartie :

JÏATURK DES CONTRIBUTIONS

ÉVALUATIONS I DIFFÉRENCES A 1917 , .

proposées
pour

l'exercice 1917.

adoptées
pour

l'exercice 1916.

En plus. | En moinSj

Contribution foncière
[ Propriétés bâties 113.551 940 113.302.246 249.694 ' T»

i FroDrietes non Daties ^y. 141' 844 57.226.i76 l.Vli.4t>S »

contribution Dersonnelle-moDiliére 113.711.290 I 112.680.517 1.030.773 »

Contribution des pertes et fenêtres * 68.00 .459 68.362.516

^ontriDution des patentes 142.665.396 139.312 934 I 3 352 ,/fO _• »

Impôt général sur le revenu / ) nm nm r. ri ravi AAA

irais a avertissement 1. 070. 000 1.131.2:0 » 61.250

Totaux 538.141.9Î9 49Î.015.839 46.549.397 ] 423,307' ;

En plus i 1917 ! 46.126.090 "

(1) Voir les nos 2125-2222 et in-8° n° 497. —
11e législ. — de la Chambre des députés.

(1) Voir les nos 2056-2212 et in-8° n° 483. —
11e législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les nos 2185-2349, et in-8° n° 514. —
li L' législ. — de la Chambre des députés.

(3) Voir les n°s 285, Sénat, année 1916, et
2287-2351, et in-8° n° 509. — 11e législ. de la
Chambre des députés. .
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Celle augmentation, on le voit, se rattache
surtout à l'impôt général sur le revenu. Nous
avons donné, dans notre rapport n° 251 sur le
projet de loi des douzièmes du troisième tri
mestre, les résultats connus de la première
application de la loi du 15 juillet 1911 et la

justification de l'évaluation de 40 millions affé
rente à l'impôt sur le revenu.
, Les modifications concernant les autres con
tributions sont la conséquence des mouve
ments de la matière imposable et la réduction
de 61,250 fr., qui porto sur les frais d'averlisse-
ment, provient du fléchissement du non.bi'3

des imposés dans les régions atteintes pat l'in
vasion. »

Quant aux taxes assimilées, leur produit'
évalué à 48,703,402 fr. pour 1916, est arrête à
52,910,208 (r. pour 1917. soit une augmentation
de 4,212,868 fr., qui se décompose comme suit

s ' '

NATURE DES TAXES

S

ÉVALUATIONS DIFFÉRENCES A 19H

proposées
pour

l'exercice 1017.

adoptées -

pour

l'exercice 1916

En plus. En moins.

Taxe des biens de mainmorte— 20. 637. 501 20.458.000 I 179.500 !
jte<jcvances des mines o.oou.cuo i . cui

ionîriouuon sur /es voitures, cucvaux, muiesaa nnulet> XU.VWJ.W;_'
nrvA

laxe sur ics ujiiarus puiMJus et. a . «./ IV JJW 1

l'i'aJS u aveii issoineni relatifs auv UIU> U; «a lutimintiiun unuit.-,
mules Af miilolc nf- ri.» 1:1 <ur le< publics M, DriV?;» 82.000 *81.500 500 »

Taxe sur lvs cercle. et lieux de réunion..... - I . 1.080.200 » « •W.U.M

Taxe sur les eardes-chassos . . .* 'ÏUJ.VOU O/i.OUO " *<u.

Droit; de v-M'ifirnl on des poids M mesures t. t i O . LHJ-J D.OÎSO.UJU " VV*» .

Droits de vérification des alcoomètres et des donsiineires 16MJ 2S.OOO " H . OJ J

lirons a epreave et de vunncaxioii ues appareils m sapeur et des récipients a gaz
comprimés eu liquéfiés... 270.925 270.925 • - »

Taxe pour irais de surveillance en vue de la IT-UIUSMUn des uni . OV* f uli . •' J' I

Droits tle visite dei nnarmacies Dj.vr.j tHI.iCU -

Droits d inspection des fabiifues et uemus d eaux minérales 1wi.u.u 12MJUiJ .

■Heuevances pour la rétribution nés neiesues mineurs j . ) UJU.U.D

redevances pour irais de sui \ cmaiiee des uuiinjuL'a de maryai-mu et U uimncu-
earine 95.000 110.000 M ! 10.000

Totaux • 52.91G.2oS 48.703.402 5.421. GG0 J 1.209. «10

En plus à 1917 ; 4.212. 86»

Les augmentations résultent des mouvements
de la matière imposibhî et du redressement
d'évaluations atLénuées en 191ii eu raison des
pertes occasionnées par la guerre; les diminu
tions sont basées sur les perles de matière
imposable eor.stalées'en 1310.

... Nous signalons ij u "il n'a pas été fait état de la
contribution exiraordinaire- sur les liénélices

exceptionnels ou supplémentaires réalisas pen

dant la guerre (ici du juillet 1 0 1î) . Les rôles
de 1'Vir, i:c seront pa-. en e:îet, établis avant
plusieurs mois et l'administration n'a pu par
suite fournir d'évaluations pour 1917.
Si l'on compare b's rendements présumés

des contribution s directes et taxes y assimilées
pour 1H7 aux évaluations faites pour 1915, der
nières évaluations normales, on. constate que
la diminution n'est que de : ,

518,920,150 fr. — 538,141,021 fr. == 10,787.227
francs pour les contributions directes et de -
>1,877,570 fr. — 52,916,268 fr. = 11,9!i1,302 fr. pour
les taxes y assimilées. .
Le recouvrement des impôts directs se fait-

d'une façon assez satisfaisante.
Voici, en e.Tet, ia situation du recouvrement

desdits impôts pour l'Jll et 19i5 en fln d exer
cice :

Exercice 191 L

■' * DÉSIGNATION DES l'RCDriTS RÔLES. ÉMIS RECOUVREMENTS

DIFFÉRENCE

aux recouvrements p:,' rapport
aux douziènios t»'h»s.

En plus. En moins.

Contributions directes {bujgo! général et centimes additionnels ...... i.?r!.).0r.s.P0) » 1. 050.957. 603 « » I i IO in 9r*o »
xaAUb ,— _. . . r . . . o l . 1 1 1 . xw »> I 4/wtO.100 » »■ | 16. 405. 000 »

Totaux ;. j 1.294. 230. C00 » 1 1. 10S.723."0J » • . I 185. 51G. 200 »

En moins aux recouvrements .■ ;...] 185.51G 200 »
jvaiuaucLi tu. uuuauiiica « 1 d 72

Exercices 191,'j.

DÉSIGNATION DES PRODUITS RÔLES ÉMIS RECOUVREMENTS

DIFFÉRENCE AUX RECOUVREMENTS
par rapport :nu dsiuiimcs éolius.

En plus. | En moins.
Contributions directes (budget général et ccalimjs additionnels; 1.105.023'. 2<~0 » 865 . 295 . 100 » » I 2 50. 728. 100 »

USbiUUlBUb . yZ.OsC?. £ JÛ »> /l1.ZSÏ./UO .» " I m

Totaux ' 1.157. 631.400 » 905.579. 800; »
s.

9- ' 2i2. 071. 600 »

En moins aux recouvrements 252.071 000 »'
2 d. 01iivuiuauoii eu iuiiiouiis.
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En ce qui concerna l'exercice 1016, au 30 juin,
ila été recouvré 320,755,500 fr. sur 401,190,500 fr.
représentant les 5- douzièmes ■ échus,- soit un

moins perçu de 137.435,000 fr. Qu 1 douzième 48 ;
pour 1915, à la même date, le moins perçu était
de 1 douzième 78. il y a donc pour cette année
une sensible amélioration.

Nous croyons utile de présenter dans le ta
bleau suivant le produit d'ensemble des impôts
directs pour l'exercice 1917.

* NATURE DES CONTRIBUTIONS

P4BX HEYEÎUNT

TOTAL

à l'État. aux départements. j aux CammuiiCs.

Impôts directs.

Contribution foncière. . —
¥

! Propriétés bâties. . 113.551.940 » 72. 020. 700 » 1 72.101.030 » 257.676.640 »

[ Propriétés non b&ties. (1) 59.142.844 »• €4.204.600 » : TO. 258. 400 » 213.605.844 »

Contribution personnelle-mobilière 113.711.290 » 63.057.800 • 60.329.600 » - 237.098.690 »

Contribution des portes et fenêtres « 68.000.459 » 26.468.000 » 31.690. 200 » 129.15S.659 »

Contribution des patentes .......... — (2) 142.665.396 » - 47.799.900 » • (3) 68.760.600 » j 259.225.896 »

Impôt général sur le revenu - ...i 30.000.000 • » ■ » 40.000.000 »

Frais. d'avertissement. 1. 070.000 » • I • • 1 : 1.070.000 »"J,

\ Totaux 538.141.929 » 293.551.000 » 306.142.800 » j 1.137.835.729 »

Taxes assimilées . .. I .51.430.601 » - J»

]
1.485.667 » 52.916.268 »

Totaux généraux 589.572.530 » 293.551.000 » 307.623.467 . » 1.190.751.997 f

Votre commission n'a aucune objection à
soulever contre le projet de loi qui vous a été
transmis. Elle vous demande, en conséquence,
de vouloir bien l'adopter sans modification. -

«■ t <

PROJET DE LOI

Art. 1er. — Les contributions directes appli
cables aux dépenses générales de l'État seront
établies, pour 1917, en principal et centimes
additionnels, conformément à l'état A annexé à
la présente loi, aux dispositions des lois exis
tantes et par dérogation à l'article 1er de la loi
du 18 juillet 1892, ainsi qu'à l'article 3 de la loi
du 30 juillet 19i3.
Ces contributions sont évaluées à la somme

de 538,141,929 fr., déduction faite des dégrève
ments accordés aux propriétaires exploitants
sur la contribution foncière des propriétés
non bâties, en ,vertu de Varticle 30 de la loi du
29 mars 1914. '

Art. 2. — Le contingent de chaque départe
ment, pour les contributions personnelle-mobi-
lière et des portes et fenêtres, est fixé en prin
cipal, pour 1917, aux sommes portées dans
l'état B annexé à la présente loi
Art. 3. — Les diverses taxes assimilées aux

contributions directes applicables aux dépenses
générales de l'État seront établies, pour 1917,
conformément à l'état C annexé à la présente
loi et aux dispositions des lois existantes. Ces
taxes sont évaluées à la somme de 52,916,268 fr.

Art. 4. — Les droits,, produits et revenus
énoncés à l'état D annexé à la présente loi
seront établis, pour 1917, conformément aux
lois existantes, au profit de l'État, des départe
ments, des communes, des établissements pu
blics et des communautés d'habitants dûment
autorisés. . v
Art. 5. — Le maximum des centimes ordi

naires sans affectation spéciale que les con
seils généraux peuyen} voter, en vertu des ar-..
ticles 40 et 58 de la loi du iO août 1871. modifiés I

par la loi du 30 juin 1907, est fixé, pour l'année
1917 v 1° à 25 centimes sur les contributions

foncière (propriétés bâties et propriétés non
bâties) et personnelle-mobilière ; 2° à 8 c jn-
timeasur les quatres contributions directes.
Art. 6. — Le maximum des centimes ordi

naires spéciaux que les conseils généraux sont
autorisés à voter, pour l'année 1917, pour con
courir par des subventions aux dépense^ des
chemins vicinaux, est fixé à 10 centimes addi
tionnels aux quatres contributions directes.
Arfc 7. — En cas d insuffisance des recettes

ordinaires des départements pour faire face à
leurs dépenses annuelles et permanentes, les
conseils généraux sont autorisés à voter, pour
l'année 191 7, 20 centimes ordinaires addition
nels aux quatre contributions directes
Art. 8. — Le maximum des centimes extraor

dinaires que les conseils généraux peuvent
voter pour des dépenses accidentelles ou tem-
.poraires, en vertu des articles 40 et 59 de la loi
du 10 août 1871, modifiés par la loi du 30 juin
1907, est fixé; pour l'année 1917 à 12 centimes
additionnels aux quatre contributions directes.
Art. 9. — Le maximum de l'imposition spé

ciale à établir sur les quatre contributions
directes, en cas d'omission ou de refus d'ins
cription dans le budget départemental, d'un
crédit suffisant pour le payement des dépenses
obligatoires ordinaires ou extraordinaires ou
pour l'acquittement des dettes exigibles, est
ilxé, pour l'année 1917, à 2 centimes.

Art. 10. — Les conseils généraux ne pourront
recourir aux centimes de toute nature portant
sur les quatre contributions directes qu'autant
qu'ils auront, fait emploi de? 25 centimes por
tant sur les contributions foncière (propriétés
bâties et propriétés non bâties) et personnelle-
mobilière. .
Art. ll. — Ils n'auront de même la faculté

de voter les impositions autorisées par des
lois ,ou des décrete- spéciaux pour des dépenses
annuelles et permanentes qu autant qu'ils au

ront fait emploi des centimes ordinaires mis à,
leur disposition par la présente loi.
Art. 12. — Les conseils généraux ne pourront

voter les impositions extraordinaires autori
sées par des lois ou des décrets spéciaux en
vue de dépenses accidentelles ou temporaires
qu'autant qu'ils auront fait emploi des cen
times extraordinairesmis à leur disposition
par la présente loi.
Art. 13. — Le maximum des centimes que les

conseils municipaux peuvent voter, en vertu
de l'article 133 de la loi du 5 avril 1884, est
fixé, pour l'année 1917, à 5 centimes sur les
contributions foncière (propriétés bâties et
propriétés non bâties ) et personnelle-mobi-
lière.

Art. 14. — Le maximum des centimes extra
ordinaires et des centimes pour insuffisance
de revenus que les conseils municipaux sont
autorisés à voter et qui doit être arrêté annuel
lement par les conseils généraux, en vertu de
l'article 42 de la loi du 10 août 1871 et de la loi

du 7 avril 1902 ne pourra dépasser, en 1917,
30 centimes.

Art. 15. — Lorsque, en exécution du paragra
phe 5 de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884,
il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer
d'office, sur les communes, des centimes addi
tionnels pour le payement de dépenses obliga
toires, le nombre de ces centimes ne pourra
excéder le maximum de 10 centimes, à moins
qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant
de condamnations judiciaires, auquel cas il
pourra être élevé jusqu'à 20 centimes.
Art. 16. — Les rôles confectionnés en exécu--

tion de la présente loi ne seront rendus exécu
toires par les préfets Bt ne pourront être mis
en recouvrement qu'après que la loi portant
fixation du budget général de l'exercice 1917 ep
aura autorisé la perception.
Toutefois, cette disposition n'est pas applica-

cle aux rôles de prestations pour les chemin.?
vicinaux et ruraux, ni aux rôles spéciaux qu>
pourraient être établis pour la taxe vicinale.

(1) Déduction faite du dégrèvement de 12 millions de francs alloué aux petites cotes foncières (art. 30 de la loi du 29 mars 1914).

(2) Non compris 8/100" du principal attribué aux Communes (loi du 15 juillet 1880, art. 36), soit 7,752,000 fr.

(3) On a compris dans cette somme, en sus de celle de 62.834.600
constituant à proprement parler la partdes communes [8/100os du principal (voir renvoi b) 7,752,000 fr. et impositions communales
55,082,600 fr.], le produit des impositions additionnelles :

a) Pour frais de bourses et de chambres de commerce 5.210.000
b) Pour taxe de garantie (accidents du travail) 716.030

Total égal i- 68.760.600
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État A. — Tableau des contributions directes

ÏTATCRE ET OBJET DES IMPOSITIONS

CONTRI

foncière

(propriétés bâiies).

2

foncière

(propriétés Bon bâties).

3 ;

— |

. Principal.

centimes

additionnels.
francs. centimes

additionnels. francs. |
I

Principal des contributions. ..... .7. V. . .'T.. . .V. ». 107.000. 000 65.120.000 1

A retrancher : pour cotisations en principal des propriétés bâties ayant cessé d'être
imposables, déduction faite des cotisations afférentes aux propriétés devenues
passibles de l'impôt. (Art. 2 des lois des 17 août 1835 et 4 août 1844.) » » » »

Reste » 107.0c0.000 ., I « 65.120.000

A retrancher : pour attribution aux communes sur la contribution des patentes.
(Art. 36 de la loi du 15 juillet 1880.) 9 » ' »

j

• i

Reste ...» : « -

i [ 107. 000. 000 ' ' » 65.120.00O

Centimes généraux.

Centimes additionnels
généraux.. . ,

' sans affectation spéciale (calculés sur le total du prin.
cipal) -

I . '
»

I

- * I *

I extraordinaires, avec ma !ntifn des exceptions détermi"
i nées par l'article 1 er de lu loi du 24 juillet 1873 à * * I
pour dépenses de l'instruction primaire. (Art. 27 de la loi
du 19 juillet 18S» et art. 25 de la loi du. 29 mars 1914.).. . * » * I

Imposition représentaif les frais.de perception des 4 centimes antérieurement
perçus au profit des communes pour dépenses de l'instruction primaire. (Art. 27 de
la loi du 19 juillet 1889 et art. 25 de la loi du 29 mars 1914.) - # * * *

Centimes de diverses natures et réimpositions.
/ |

i
'] I

Centime pour secours en cas de grêle, incendies, inondations et autres cas fortuits. * * *

Centimes pour non-va-
leurs sur le montant

l du principal des contributions ! » ■

l des centimes additionnels généraux pour dépenses de
I l'instruction primaire, y compris les frais de perception.
I (Art. 27 de la loi du 19 Juillet 1889 et art. 25 de la loi du
) 27 mars 191'i.) » » s »

i des impositions départementales. (Art. 14 de la loi du
f 8 juillet 1852.) ^

!

I 3 ■ 2. 100.621 2.5 2. 105.115

! des impositions communales. (Art. 14 de la loi du 8 juillet
i 1852.) ^ 3 2. 103. 120 2.5 i. 756. 460

Centimes pour frais de perception des impositions communales et des impositions
pour frais de bourses et chambres de commerce. (Art. 5 de la loi du 20 juillet 1837,
art. 4 de la loi du 14 juillet 1838 et art. 57 de la loi du 13 avril là'jS., 3 2.228.019 S 2.100.469

Réimpositions - , » * » ' I
Centimes pour frais de confection des rôles spéciaux d'impositions extraordinaires.

(Art. 9 de la loi du 4 août 184'..) j ' .. 180 & SÛO

Totaux.. » 113.551.940 | % 71.142.8V*

À retrancher : pour dégrèvement de la contribution foncière des propriétés non
bâties. (Art. 30 de la loi du 29 mars 1014.) » w » - t2. 000.000 j

N Jleste.... ...v..
i

*

t
113.551.940 » 50.142.844

Frais d'avertissement. (Art. 50 et Si de la loi du 15 mai 1818.) V

Total général ............. .......... .77.. rr. «...
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LÉGISLATIFS

dt imposer pour l'exercice 191 7.

BUTIONS •

s . IMPÔT GÎXÉIIAL

sur le rcTesa.

7

TOTAUX

personnelle-mobilière.

4

des portes et fenêtres.

5

des.patemes.

fi

par nature

d'imposiiiuns .

8

]ar afeclalioii

d'impositio;:s.

) centimesadditionnels.
francs. centimes

additionnels.
francs. centimes

additionnels.
francs. francs. francs. francs.

a* 88 . 020 . CK'5

j &
s

I

55.S5.iQi » I 96.COO.OCO
I

40.000.c0a 452.3T5.2G1

1 435.968.000

5.420.095
ES
a 4.235.166 » »

i
- » 8. 655. 20 1 j

I '
L

f. 83.600.000
!

' 5i.i00.000 » M.POO.OCO 40.000.000 . 4j3.720.000 |

• I »> # \ ' j ' !> 7. 752. 00)
I

i 7.752.000 I

a 83.600.000
I

s 51.100.000 '
!

»

I
89. i 18.000

0

\

40. 000. 030 435.968.000 ,

17 J4.212.000 15.80 I S.OT3.SOO j 14. CO 15.117.100 »
m

30.i03.?00

Tï.iec.r^o

I
\

f

i

» i « 20 ;
i

19. 227.000 n ~19.22T.CCO
i

8 6.688.000 S 3.08S.000 8 7.752.000 < »

i

13.523.000 j

0.12 100.320 0.12

I

CI .320 0.12 116.280 » 277.92')

1 S3G.COO » a »

.

» 836.000 836.00,)

l , 836.000 - S . i.533.000 5 i 4.815.000 « 7. 21 1. 000

>. ; 2-i.I97.B38

i

I
i

i j 67.883

!

3

I

• ' I

124.4SO ' 5 393.414 v » 5%. 777
■

1 - 630.578 9 794.040 ^ 5 2.389.995 | - 8.050.319

1 ' 603.296 S 1.010.706

1

5 2.754.130 » 8.317.712

1 3
I 1.827.993 , 3 *

!

i ■ 1.071.933 3
i

, 1.891.407

i

9.179.S21 9.170.821

j: 4.309.000 : I * j 113.000 « * * 4.122.000 4.422.000

: •

.e

: 220 I *
I : 180 j 1T0 »

I "

1.550 1.550

I » 113.711.290 » 68.000.459 » 142.665.396 [• 40.000.000 5 19. 07 1. 929 519.071.929

■

[ —

jy » I *
f

a n 12.000.000 . 12.000.030

% 113.711.290

►

# » ! . 69.000.459 142.665. 306 . 40.000.000 537.071 .929

1. OTO. 000

537.071.929

1. 0TO. 005

• •« 1 ^ i - H ^ «» * « *-*

r

i

533.141.929

i

513.151.929
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État B. — Tableau de fixation des conlingents, en principal, de chaque département pour l' exercice 19i 7.

Contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres. i

NUMÉROS

d'ordre.

1

DÉPARTEMENTS ! .

. ' . .... . 2 ... • ■ : ...

CONTINGENTS EN " PRINCIPAL

des contributions

personnelle-
mobilière.

3 ;

des

portes et fenêtres.

*'4

francs. francs.

i Ain .'.T.. 499.418 ■■ 299.921

z Aisne l.UO/.UH OM.OfB

3 Allier 092.143 471.496

4' Alpes (Basses-) 121. C10 9o.9tii

< 5 . Alpes (Hautes-) 88.675 ■ 84.215

t o Alpes-Maritimes 1.359. BU O04.014

7 Ardèche : 260.471 229.787

8 Ardennes 657.987 372.5U

V ' Ariège ■ 159. 4/4 146.662

' 1U Aube 578. 7 40 41o.zti

i U' Aude , -. J 500. 133 SUf.b0S

12 ■ Aveyron 1 334.139 , 303. 3ÏO

,'13 Bouches-du-Rhône 2.293.617 1.414.201

\ 14- Calvados...i . . .*. 913.732 759 . 8 48

} i» Cantal ' 215. 98 1 156.318

i 16 1 Charente».. 524.078 370.866

i' Charenve-Inférieiirf 819.869 509.260

* 18 Cher...-, 565.852 290.868

19 \ Corrèze ... 218.941 186.776

! -u : Corse., ... ' ' ' 233.469 77.915

! 21 Côte-d'Or.. . . 825.616 5C0.632

« côtes-du-Nord 485.030 325.940 .

; . Creuse . 210.623 180.229

24 ' i Dordogne • ' 503.399 346.874

Doubs^ : 609.035 340.635

26 Drôme '359.007 311. C55

i Eure ■ - • 718.227 624.791

: *»■ , Eure-et-Loir . 608.050 336.280

Finistère , ■ 741.660 588.391
• du Gard ' 686.099 520.453

; ol : Garonne (Haute-) .. A ^ «. ... 814.532 . 830.152
0£ ■ Gers... 255.291 217.890

Gironde 9.452.854 1.414.732

?! Hérault 1.033.992 656.727
*Jtr i Ule-et-Vilaine - , 759.504 544.086
OU I Indre,.... j 424.023 215.512

• I Indre-e-t-Loire. 819. 978 488.961
. OÔ : Isère. • . 4 • CA7 ML 610.342

■ * «v ' j Jura 275 «SA ' 234.692
4U I Landpç 9Û 947 9S6

41 1 Loir-et-cher AQO A4 7

■ ; « Loire 931.918

■ Loire (Haute-); " " > > . -I "258.994 " • 236.799

Loire-Inférieure . , . . . 1.100.874 785.639

NUMÉROS

d'ordre.

1

DÉPARTEMENTS

2

CONTINGENTS EN PRINCIPAL
des contributions

personnelle-
mobilière.

3

des

portes et fenêtres.
i

! francs. francs. i

45 i Loiret ■' ^ 881. 00 i 512.901

46 Lot 191.948 17». DUO

47 I.nt.-Pl-n>T.nrir!o 417.424

48 Lozàir* v 69.275 HiJ.UUO

49 M ai n o_ût _T rkîttA ... 924.309 000. o^o

50 Manche .* 676.699 543.Wt

01 Marne J "> X.iu.oi-

52 , Marne (Haute-) ' 403.3yy

bô Mavfnnn . ' .

54 MpnT>fhf_nt VTi-.r.i»Ha i i. 355. 202 /ZO.OAO

55 Meuse ; 456.087 Z48.U10

56 Morbihan suu.1yz

57 Nièvre t OSi.fio
rs />.T f /.IS

D» Nord O.rfUl.U**
f/\r\ nrzL

ov S Oise.
<{> f\rm* )l4.uou

61 Dno_r^f i ^ - i 1.462.307 I 1.6*6. ois .

62 Puy-de-Dôme S 640.348
TLl.A nia

09 i Pyrénées (Ri\ssns~\ i., ! OOO . 4W
I > OAO

64 PvrénHPs mmifoc-ï '... ..... xou. 100

65 PvrénéAR-nriontnlps 294.892 X t J .

66 Territoire Belfort • 201 .094 llu . t —

67 Rhône.. • ~ J 2.662.6X0

68 Saône iHanio.1 ... I 388 . 0jr0 1

69 Saône-et-l.nirA » . . . . j 964.501 D3D.^'>

70 Sarthe 741.12« «iOO .wvA AC

a. bavoir

72 Savoie (llanto-^ 258.245 ! J.XO.Hi'O

73 • Sfinn 23.754.6^4

74 Seinf-ïTïf*JT>5ûnii£i . . . 2.293.054 1.WU.sm

. 75, Seine-et-Marne. » * *.— 1.2i7.i32 I OUJ.OJW

l .*■ m /• Art

/0 v. Seine-et-Oise 4.036.40Ï

77 Sèvres (Deux-) ' 411.946 1 <coo. ivw

.
Somme : i 930.0/2

79 Tarn - I 362. 58G j OOfc-.w^
80 Tarn-et-Garonne 211. 55B

81 i Var 709.901 I M I V • T XV

82 Vaucluse jck 372.437 I O-CU .

I ^ « I «

«d Vendée F»3i.55ï I OW • •

84 Vienne ^^.484 1 doy.HOJ

85 Vienne. fHnnta_\ Ar/.SIO 344. zyy

«6 VfJRfAç: 66«. 012 j
87 Yonne f. ; 679.45- I oxro . * » ^

Totaux j £8.020.095 j &5.335.1b>
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État C. — Tableau des taxes assimilées aux contributions directes à imposer pour l'exercice 1917.

StSIGXÀTION DES TAXES ASSIMILÉES x

aux contributions directes.

- ; ; 1

NATURE ET OBJET DES IMPOSITIONS

TOTAUX

fi
-•

PRINCIPAL

(i

I

} CENTIMES
I

FRAIS

â'avcr-

lissesucnl,

•S

pour

non-valeurs.

! s

pour frais

de perception.
.{

francs.
l
I s.. j francs. ! fraucs. francs.

Taxe des biens de mainmorte. (Lois des 20 février 1849. 30 mars 1872,
29 décembre. 18*4, 31 mars 1903, 30 juillet 1913 et 15 juillet 1914) 20.c30.0ij0 » » 7. 510 20.C37.500

■Redevances des mines. (Loi du |
21 avril iXÎO et décret du 6 mai ]
1811; loi du 8 avril 1910 et dé- <
crêts des 24 décembre 1910 et j
3 août 1911.)..... I

Principal 3.357.000 [ i

Arcirancuer pouratm-
bution aux commu
nes (un sixième du
principal de la rede
vance proportionnelle
qui est évaluée à 2 mil
lions 800.000 fr.)..... 4G6.CG7

I

/

Reste..... \ 2. SC0. 333 2.890.333 | 333.700 i 110.781 51 [ 3. 330.865"

Contribution sur les voitures, che- /
vaux, mules et mulets. /Lois des [
2 juillet 1802, 10 septembre 1871, \
23 juillet 1872. 22 décembre 1879, )
29 décembre 1881. 17 juillet 1895, }
13 avril 1898, 11 juillet 1899, /
31 décembre 1907 et 8 avril f
1910.) I

Principal 20.000.000

A retrancher pour at
tribution aux com
munes (un ving
tième du princi
pal)..,.. 1.000.00O ■ /

l r

Reste 19.000.000 19.030.000 1.000.000 » 9 20.000.000

Taxe sur les billards publics et privés. (Lois des 16 septembre 1871 et
18. décembre ISM.).. 1. 040.000 » ■ I 6 » 1. 010.000

Frais d'avertissement relatifs aux rôles de la contribution sur les voi
tures, chevaux, mules et mulets, et de la taxe sur les billards publics
et privés. » » » 82.000 82.000

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion. (Lois des 10 septem
bre 1871, 18 décembre 1871. 5 août 1874, 30 mars 1888, 8 août 1890 et
décret du 30 décembre 1890.)

«

800.000 » 1~.0 800.150

Taxe sur les gardes-chasse. (Loi du 30 juillet 1913) 400.000 » 750 400.750

Droits de vérification des poids et mesures (Décret du 2G février 1873;
lois des 5 août 1871 et 21 juillet 1894; décret du 17 décembre 1891;
lois des 17 juillet 1907 et 31 décembre 1907.).; 4.776.000 » » 4.770.000

Droits de vérification des alcoomètres et des densimètres. (Lois des
7 juillet 1881 , 7 juillet 18S2, 28 juillet 1883, 6 juin 1889, 3. août
1894 et 29 mars 1907; décrets des 27 décembre 1881, 2 août 1889 et
15 janvier- 190 i) 13.5C0 » * i • l 13.500 ;

Droits «VCPÏCUVe et de vérification des appareils à vapeur et des réci
pienls à gaz comprimés ou liquéfiés. (Lois des 18 juillet 1892 e
i3 avril 1898.).: I 250.003 12.500 1

!

!

7.873
J . 270.925 j

Taxe pour frais de surveillance en vue de la répte;siori des fraudes.
(Loi du 30 jui'lst 191-i. ) 030.000 » 32.500 : 682.500

Droits de visite des 'pharmacie.*. (Loi du 21 germinal an XI; arrêté du
iouvernemeitt du 25 thermidor de la même année; décret du
23 mars 1859; lois des 31 juillet 1*07 et 25 juin 1908.) s CO.0û0 ' ■ !

!

i
I

6G.0O0 ;

Droits d'inspe,:iion des fabriques et dépôts d'eaux minérales. (Lois
des 21 avril 1832, 19 juillet 18S6 et 25 juin 1908; décret du 9 mai

. ■)■■■■ 120. 000 . »

i
i

|
* " 120.000

Redevances pour la rétribution des délégués mineurs. (Lois des 8juil
let 1890, S août 1890, 20 décembre 1890, 25 février 191 i et décret du
13 juillet 19i i) . 550.0ù0 27.500 17.325

i
i

250 : 595.075 ;

Redevances pour frais de surveillance des fabriques de margarine et
d'oléo-mai'ganne. (Loi du 10 avril 1897; décret du 9 novembre 1897 et
loi du 13 avril 189S.) 95.000 »

95.000

Totaux 51.280.833 1.375.700 "135.981 123. 75 i 52.91G.268
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Xtat" i). — fablemt des ttrùits, produtts eX'revemt& dont tes rôles peuvent être établis, pour Vexercice 1917, conformément aux lois
existantes, a» -profit ■ de l'Elat, des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants
dûment autorisées. "• ,

Taxes imposées, avec l'autorisation du Gouvernement, pour la sur
veillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages
d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants-

Taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du
16 Septembre 1807.

Taxes d'affouage, de pâturage et autres taxes particulières dues par
les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux. (Loi du
u avril 1884, art. 140.)

Taxes perçues pour l'entretien, la réparation et la reconstruction des
canaux et rivières non navigables et des ouvrages d'art qui y corres
pondent. ^(Loi du 8 avril 1898, art. 18 à 2J.)

Taxes perçues pour leTecouvrern.ent clés dépenses faites d'office au
compte des riverains et usagers des cours d'eau non navigables et de
leurs dérivations, dans l'intérêt de la police et de la répartition générale
des eaux. (Loi du S avril 1898, art, 8 à 17.) . * ,

Taxes syndicales pour l'assèchement des mines. (Loi du 27 avril 1833.)

Taxes pour l'exécution des travaux destinés à mettre les villes à
l'abri des inondations. (Loi du 28 mai 1858.) •

Taxes au profit des associations syndicales autorisées par les lois des
'21 juin 1865 et 22 décembre 1888.

\axe des frais de pavage des rues dans les villes où l'usage met ces"'
frais à la charge des propriétaires riverains. (Dispositions combinées
de la loi du 11 frimaire un VU [1 er décembre 1798] et du décret de
principe du 25 mars 1807 ; loi du 25 juin 18 i t", art. 2S.)

Taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les
plans d'alignement ont été arrêtés conformément aux dispositions de ,
la loi du 7 juin 1845. I
Taxe municipale de balayage imposée aux propriétaires riverains

des voies de communication de Paris. (Loi du 26 mars 1873 )
Frais de travaux intéressant la salubrité publique. (Loi du 16 .sep

tembre 1807.) \

Taxes d'arrosage autorisées par . le Gouvernement. (Loi du 23 juin
1857, art. 25.)

Honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs et agents des
ponts et chaussées et des mines pour leur intervention dans les
affaires d'intérêt communal ou pfivé. (Décrets des 13 octobre 1851,
10 et 27 mai 1854.) - • '

Recouvrement des frais de déplacement dus aux agents chargés de
la visite ou de la surveillance des dépôts de dynamite à durée limitée.
(Décret du 2:5 mai 1910.)

Remboursement des dépenses en travaux effectués d'office dans les
mines, minières et carrières. (Lois des 21 avril 1810, 27 avril 1838 et
27 juillet 1880 ; décrets des 3 janvier 1813 et 27 mai 1854 et décrets
rendus en exécution des lois précitées.)

Dépenses de destruction des insectes, cryptogames et autres végé
taux nuisibles à l'agriculture. (Lois des 2i décembre 1838, art. 4, et
21 juin 1898, art. 79.)

Centimes additionnels aux contributions directes pour dépenses
départementales et communales. (Lois des 1O.aoùt 1871, 5 avril 1884,
7 avril 1902, 30 juin 1907 et 29 mars 1914.)

\

Coniribuaôhs' spéciales destinées à subvenir aux dépenses desboursSS
et chambres de commerce (y "compris le fonds de non-valeurs) et
revenus spéciaux accordés auxdits établissements. (Lois des 23 juillet
1820, art. Il et 13 à 16; 14 juillet 1338, art. 4; 9 avril 1898, art. 21 et 22;
13 avril 1898, art. 57, et 19 février 1908, art. 6.)

Taxe des p-estations en nature pour les chemins vicinaux. (Lois des
21 mai 1335, 24 février 1900, art'. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe des prestations en nature pour les chemins ruraux. (Lois des
20 août 1881, 24 lévrier 1900, art. 9, et 10 juillet 1901, art. 7.)

Taxe vicinale. (Loi du 31 mars 1903, art. 5.)

Taxes syndicales -pour les chemins ruraux. (Loi du 20 août 1881.)
Taxe municipale sur les chiens. (Loi du 2 mai 1855; décrets des

. 4 août 1855, 3 août 1661 et 22 décembre 1886.)

Taxes communales à établir en remplacement des droits d'octroi su*
les boissons hygiéniques. (Lois des 29 décembre 1897, li décembre 1900
29 décembre 1900, art, J"; 10 juillet 1901, art. 18; 8 avril 1910, art. 6, et
décret du 16 juin 189S.)

Centimes spéciaux destinés à assurer le payement des indemnités
relatives aux accidents du travail. (Lois des 9 avril 1898, art.25- 11 juillet
1899, art. 7; 12 avril 1936 ; 29 mai 1909 et 22 août 1913.)

Contributions mises à la charge des exploitants de mines, en vue de
la constitution des retraites des délégués mineurs. (Loi du 25 février
1914, art. 4 et 10. et décret du 13 juillet 1914, art. 30.)

ANNEXEN°304

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission char

gée d'examiner le projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à modifier
l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les
caisses d'épargne et l'article 6 de la loi du
12 avril 1906 sur les habitations à bon mar
ché, par M. Lucien Cornet, sénateur (1). .

Messieurs, le Sénat est saisi d'im projet de
loi, adopté par la Chambre des députés, tendant
à modifier l'article 4 de la loi du 20 juillet
1895 sur les caisses d'épargne, et l'article 6 de la
loi du 12 avril 19C6 sur les habitations à bon
marché : il a pour objet, d'une part, de porter
-de 1,500 fr. à 3,000 fr. le maximum du compte
ouvert à chaque déposant de caisse d'épargne,
d'abroger la disposition limitant k 1,500 1r. le
montant des versements opérés du 1er janvier
au 31 décembre d'une même année, d'élever
de 15,000 à 25 0)0 fr. ie maximum des dépôts
de sociétés de secours mutuels et des institu
tions spécialement autorisées 4 déposer aux
caisses d'épargne ; d'autre part, d'assurer de
nouvelles ressources' aux offices publics et
.aux sociétés d'habitations à bon marché.

I

La première de ces réformes consistant dans
l'élévation à 3,000 fr. du maximum que peut
atteindre le compte de chaque déposant est
demandée depuis longtemps par les caisses

•d'épargne et par les déposants. 11 sera permis

de rappeler qu'elle figurait déjà dans une pro
position de loi (n° 480) tendant à reviser la loi
du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne,
déposé, le 23 décembre -1913 au- Sénat, à la
demande de la conférence générale des caisses
«d'épargne de France.
/ D'après l'article 4, paragraphe 1er , de la loi du
20 juillet 1895: « Le compte ouvert à chaque
déposant ne peut .pas .dépasser le chiffre de
4,5'J0 fr. La baisse de la valeur de l'argent rend
cette limitation de plus en plus gênante pour
la petite épargne qui est ainsi contrainte à re
noncer à son mode de placement préféré. L'ex
périence a prouvé, en effet, que l'argent qui ne

■peut ainsi être versé aux caisses d'épargne est
trop souvent thésaurisé ou compromis dans
des emplois peu sûrs. -
Les caisses d'épargne bénéficieraient corm}

leur clientèle de l'élévation du maximum des
dépôts. Elles couvrent leurs frais d'administra
tion et accroissent leur fortune personnelle,
garantie des déposants, à l'aide de la retenue
qu'elles exercent sur les intérêts servis par la
Caisse des dépôts et consignations. Or, la ges
tion des petits livrets se traduit pour elles par
Tine perte qui n'est compensée que par les gros
livrets.

Il y a lieu de remarquer également que l'ac
tive participation des caisses d'épargne au der
hier emprunt a amené une sensible diminution
du solde dû à leurs déposants, diminution qui,
pour les seules caisses d'épargne ordinaires,
atteint plus de 220 millions de francs. il est in
dispensable de fournir aux caisses d'épargne
les moyens de combler cette diminution.
Les adversaires de la réforme tiraient, avant i

la guerre, argument de l'accroissement de res^
ponsabilité qu'elle entraînerait' pour l'État en
cas de crise. Les événements ont montré com
bien ces craintes étaient peu fondées. Les dé
posants ne se sont nullement présentés en
masse aux guichets des caisses d'épargne pour
demander le remboursement de leurcompte.

Les prévisions les plus optimistes à' c^t égard
ont été dépassées. Le solde dû aux caisses d'é
pargne ordinaires par la Caisse des dépôts et
consignations s'élevait au 31 décembre 1913 à
4, 110, >48, 843 fr. 88 et au 31 décembre 1914 à
4,106,2)5,345 fr. 29; la diminution n'a donc été
que de 4,313,498 fr. 59; l'excédent des retraits,
soit 136,994,670 fr. 51, a été ainsi presque entiè
rement couvert par les intérêts servis par la
Caisse des dépôts et consignations (132 millions
651,171 fr. 92).
Les résultats de l'exercice 1915 sont égale-'

ment favorables, puisque l'année 1915, si l'on
ne tient pas compte des retraits pour l'emprunt,
a ,l.!stB 9 u ' un excédent de remboursements

de 143,552,849 fr. 55. couvert jusqu'à concur
rence de 130,397.335 fr. 57 par les intérêts alloués'
par la caisse des dépôts et consignations ce
qui réduit la diminution du solde dû anx dépa*
sunts à 13,175,513 fr. 98.

n

Le paragraphe 3 du nouveau texte qui rem
placerait 1 article 4 de la loi du 20 juillet 1895
prévoit que « pour les sociétés de secours mu
tuels et les institutions spécialement autori
sées a déposer aux caisses d'épargne, le maxi
mum des dépôts peut s'élever à 25,000 fr. ».

11 a paru, en effet, que pour conserver à ces
collectivités le régime de faveur dont elles
jouissent, il convenait, puisque le maximum
des comptes des déposants ordinaires était re
levé, de leur accorder aussi un relèvement da
leur maximum spécial.

m

La disposition du paragraphe 4 de l'article i
de la loi du 20 juillet 1895 aux termes de la
quelle : « le montant total des versements
opérés du 1er janvier au 31 décembre ne pourrt
dépasser 1,500 (t. » est supprimée,

- (1) oir les n°s 274, Sénat, année 1916, et
19bo-2224, et in-8», n° 498 — 11 e législ. — de la
fihipibre des députés.
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Cette disposition a toujours fait l objet des |
critiques des caisses d épargne et des dépo-* i
sants, et la commission supérieure des caisses
ii'épar™ne a, par des veux répétés, demandé
son abrogation. El e constitue une gêne pour
les déposants. 11 suffit, au surplus, pour l'éluder,
do faire solder le compte sur lequel les verse
ments ont dépassé le maximum et de s'en faire
ouvrir immédiatement un nouveau.

IV

L'article 10 de la loi du 20 juillet 1895, fixant
les limites dans lesquelles les caisses d'épargne'
sont autorisées à participer à l'acquisition ou à
la construction d'habitations a bon marché,
îi'eet pas. en vertu des dispositions do l'ar
ticle 25 de la même loi, applicable à la caisse
nationale d'épargne.

■En conséquence, cette institution n'est pas
visée dans la substitution éventuelle d'un nou
veau texte à l'article 6 de la loi du 12 avril 1906.
Mais il en est différemment de la modiiica-

tion envisagée de l'article i de la loi du 2) juillet
•JHiO qui intéresse la caisse nationale d'épargne
au mèiri^ litre que les caisses ordinaires.
La limitation du montant total des verse

ments opérés du 1 er janvier au 31 décembre de la
même année a soulevé aussi, pour cet éta- I
dissement, de si nombreuses critiques justi
fiées et cette disposition présentait tant do
difficultés d'application, que sa suppression
s'imposait à l'occasion du premier projet, de
loi qui interviendrait sur les caisses d'épargne.
L'élévation du maximum des livrets à foO'J

francs parait répondre aux besoins de la clien
tèle de la caisse nationale d'épargne. fille ne
peut que contribuer à augmenter sa prospérité.
D'autre part, l'expérience a démontré que,

ième. dans les périodes les plus critiques, là
confiance de ses déposants n'a subi aucune
atteinte.
L'encaissement des arrérages des valeurs en

portefeuille. et les versements reçus depuis le
début de la guerre, ont permis à la caisse na
tionale d épargne de donner suite aux demandes
de remboursement sans nécessiter la réalisa
tion d'une partie quelconque de ces valeurs.
Il n'y a donc pas lieu de craindre que l'ac-

sroissement du capital versé puisse avoir des
conséquences fâcheuses.

- V

En cour.; de discussion. la Chambre des dé
putes avait été saisie d'un amendement de
M. Bonnevay tendant à affecter aux habitations
à bon marché l'augmentation qui pourra se
produire sur 'es dépôts des caisses d épargne
paf suite de l'élévation du maximum des comp
tes et de la supperession du maximum des ver
sements annuels. Cet amendement n'a point
été sans soulever de sérieuses objections; et
sur la suggestion de M. le ministre du travail
et de la prévoyance sociale, une solution tran
sactionnelle est intervenue qui parait concilier
les intérêts légitimes de l'épargne et le souci
d'encourager l'ouvre intéressante des habita
tions à bon marché. Aux termes de^ la disposi
tion proposée :

« ba caisse des dépôts et consignations em
ploiera, jusqu'à concurrence de cent millions
de francs, dans, la limite des demandes
agréées par la caisse des dépôts et consigna
tions, en prêts à des oïfiees publics d'habita
tions à bon marché et à des sociétés d'habita
tions à bon marché dans les conditions prévues
par les lois des 12 avril J 906-23, décembre 1912.
le fonds de réserve et de garantie des caisses
d'épargnes, et, à défaut, les fonds versés par
les caisses d'épargne : ces prêts seront effectuas
aux taux moyen d'intérêt produit au cours do
l'année précédente par le portefeuille prove
nant du placement des fonds des caisses
d'épargne. »

Le Sénat appréciera sans nul doute l'intérêt
qu'il y a. surtout dans les circonstances ac
tuelles, à faire aboutir, dans le plus bref délai
possible, par lo voto sans modifications, du
projet adopté parla Chambre des députés, une
reforme qui est depuis longtemps demandée
par les caisses d'épargne et par tous leurs re
présentants autorisés.

C'est pourquoi votre commission vous pro
pose d'adopter le projet de loi suivant :

PROJET DE LOI i
Art. l tr. —• L'article 4 de la loi du 20 juillet i

1895 est remplacé par le texte suivant: I

<> Le compte ouvert à chaque déposant ne
peut dépasser le chiffre de 3,000 fr. L'article 9
de la loi du 9 avril 1881 sera applicable aux
comptes qui dépasseront ce maximum.

« il sera remis annuellement au ministre du
travail et delà prévoyance sociale, par chaque
caisse d'épargne, la caisse nationale exceptre,
un état des livrets dont le chiffre dépasserait le
maximum autorisé.

« roui' les sociétés de secours mutuels et les
institutions spécialement autorisées à déposer
aux caisses d'épargne, le maximum des dépôts
peut s'élever à 2j;(X)0 fr.

« J.o deuxième alinéa de l'artic'e 13 de la loi
du 9 avril 1881 sera applicable aux comptes de
ces sociétés et institutions qui dépasseront ce
maximum. »

Art. 2. — Le dernier paragraphe de l'article 6
de la loi du 12 avril 1906, modifiée par la loi du
2:! décembre 1912, est remplacé par le texte
suivant :

« La caisse des dépôts et consignations em
ploiera, jusqu'à concurrence de cent millions
de francs, dans la limite des demandes agréées
par la commissiou de surveilllance de la caisse
des dépôts et consignations,, en prêts à dos
offices publies d'abitations à bon marché et à
des sociétés d'abitations à bon marché dans les

conditions prévues par les lois des 12 avril
1J0i-2i décembre 1912, le fonds de réserve et
de garantie des caisses d'épargne, et, à défaut
les fonds versés par les caisses d'épargne; ces
prêts seront effectués au taux moyens d intérêt
produit au cours de l'année précédente par le
partefeuiile provenant du placement des . fonds
des caisses d'épargne. »

ANNEXE N° 308

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

PROJET DE LOI adopté par la Chambre des dé
putés comportant garantie par l'État des
risques de guerre pour les voyages exé
cutés sur la côte occidentale et équa
toriale d'Afrique jusqu'à la fin des hosti
lités et remboursement aux budgets géné
raux de l' Afrique occidentale et équatoriale
des sommes versées pour la garantie desdits
risques depuis l'ouverture des hostilités, pré
senté an nom de M. Raymond Poincaré. Pré-
siden t de la République française, par M. Cas-
Ion Doumergue. ministre des colonies ; par
M. A. Ribot, ministre des finances; et par
M. Clémentel, ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et des té.légraphes (t).
— iienvové à la commission dés finances.)

ANNEXE N° 307

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

PROJET DE LOI. apopté par la Chambre des dé-
pules modifiant l'article 12 de la loi du 19 avril
'1905 i't l'article 15 de la loi du 7 avril 1902 sur
la marine marchande, présentée au nom de
M. Raymond Poincaré, Président de la Répu
blique française; par M. le contre-amiral La
ça/e, ministre dé la marine; par M. A. Ribot,
ministre des finances; par M. Clémentel, mi
nistre du conmerce, de l'indush'ie, des postes
et des télégraphes, et par M. Gaston Doumer
gue, ministre des colonies (2). — Renvoyé à la
commission de la marine.) — (Urgence dé
clarée.)

ANNEXE N° 303

(Session ord. — Séance du 27 juillet 1916.)

RAPPORT fait au nom de la commission de la

marine chargée d'examiner le projet de loi,
adopte par la Chambre des députés, relatif à
la nomination dans le corps de la marine des

élèves sortis de l'école polytechniquQ
en 1914, par M. le vice-amiral de La jasilej
sénateur (1). — (Urgence déclarée.)

Messieurs, la Chambre des députés a voté un
projet de loi régularisant la' situation des
élèves sortis de l'école polytechnique en 191-5.
qui, classes dans les divers" corps de la marine,
ont été néanmoins affectés an service do
l'armée de terre comme sous-lieutenants d'ar
tillerie.

La guerre se prolongeant, ils ont été ou vont
être remis à la disposition de la marine. Mais
quel grade doit leur être attribué ?
Ces jeunes officiers se rangent en trois caté

gories : ...
1° Ceux à qui revient le grade d'enseigne de

vaisseau de l re classe ou assimilés, deux ans
après leur sortie de l'école, soit en 1910;
2" Ceux qui, ayant fait une année de service

avant leur admission à l'école, auraient eu
leur deuxième galon un an après leur sortie,
c'est-à-dire en 1915 :
3" Ceux qui, pour s'èlre distingués dans les

combats au front, ont été promus, en récom
pense, lieutenants d'artillerie. .
Pour les deux premières catégories la solu

tion s'indique d'elle-même et votre commis
sion n'hésite pas à dire que le grade d'enseigne
de vaisseau de 1™ classe ou assimilé leur

revient à dater du jour où ils l'auraient
obtenu s'ils étaient entrés directement au
service dans la marine.

Pour les jeunes officiers compris dans lit
troisième catégorie, il est certain que la ré
compense obtenue sur le champ de bataille
ne peut leur être enlevée et que leur nomina
tion (l'enseigne de vaisseau de lro classe doit
leur être acquise à dater du jour où le galon
de lieutenant leur a été donné pour fait de
guerre.
Une dernière situation reste à examiner :
De six élèves classés à leur sortie de l'école

polytechnique- en 1911 dans le corps des offi
ciers de marine, et appelés à servir dans l'ar
mée de terre comme sous-lieutenants d'artil
lerie, deux ont été tués, un autre a renoncé à
la carrière. 11 en reste trois qui ont été rendus
à la marine, le 11 avril 191G.
Tous les trois avaient obtenu le grade do

lieutenant. Cependant, sous prétexte qu'ils
n'avaient pas satisfait aux examens réglemen
taires — ils, n'avaient pas été à même de les
subir — ils n'ont été admis dans la marine
qu'avec le grade d'enseigne de 2e classe et mis
en situation de suivre les cours de l'école na
vale relatifs à l'instruction maritime qu'ils ne
possédaient pas. ;
En toute vérité, on leur doit mieux. Ces

jeunes officiers ont acquis sur le champ île
bataille leur double galon: ils méritent <iete
porter encore. L'examen à subir ne doit pas
entrer en ligne de compte pour le leur faire
perdre. Toutefois, il faut admettre que cet exa
men devra 'être subi. Les deux choses sont
conciliables. Il sera dit, comme la Chambre l'a
voté, que leur grade ne deviendra définitif
qu'après la formalité de l'examen. Si -cela
n'était pas admis, ces jeunes officiers seraient
et resteraient placés dans une situation d'infé
riorité par rapport à leurs camarades du corps
des ingénieurs et du commissariat.
Nous vous proposons donc d'adopter le pro

jet tel qu'il a été voté par la Chambre.

PROJET DE LOI

Art. 1 er. — Les élèves de l'école polytechni
que qui ont été classés dans les different.1,
corps de la marine en 1911, et momentané
ment conservés au service de l'armée de terre,
sont nommés au grade d'enseigne de vaisseau
de 1« classe et aux grades assimilés au mo
ment où ils sont reversés dans la marine.
Us y prennent rang à la date à laquelle ils y

auraient été promis s'ils n'avaient pas éUi
maintenus en service dans l'armée de terre ou,
s'il y a lieu, à celle à laquelle ils ont été nom
més lieutenants pour faits de guerre si elle est
an térieure.
Art. 2. — Les nominations faites en vertu de

l'article précédent ne deviendront définitives
qu'après que ceux qui en auront été l'objet au
ront satisfait aux examens exigés par les lois
organiques des différents corps de la marine.

(1) Voir les n** 1900-20i5-2156, et in-8° n» 519.
— tH* législ. — de la Chambre des députés.

(2) Voir les nos 201(>-2320-237G et in-8° n° 517.
— 11° législ. — de la Chambre des députés.

(1) Voir les n03 290. Sénat, année 1916, el
2174-2276 et in-N,J n° 502 — 11" législ.-— de la
Chambre des députés.


