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Le Sénat a modifié , en deuxième lecture le
projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale , en
deuxième lecture, dont la teneur suit :

Article premier

Conforme
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Art. 4.

Supprimé

Art. 11

Conforme

Art. 15 K.

Supprimé

Art. 15 N.

Le délai expirant le 1 " mai 1961 fixé par l' ar
ticle 48 de la loi de finances n° 60-1384 du
23 décembre 1960 est prorogé jusqu'au 1 " janvier
1963 en ce qui concerne les spoliations effectuées
pour des raisons raciales , religieuses ou politiques
par les autorités allemandes d' occupation en France
et susceptibles d'être indemnisées par la Répu
blique fédérale allemande

Art 16

( Etat A , modifié.)

Il es ! ouvert aux Ministres , au litre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1961 . des crédits
supplémentaires .- élevant a la somme totale de



- 3 —

1 315.488.318 NF conformément a la répartition
par titre et par Ministère qui en est donnée à l' état A
annexé a la présente loi

Art. 18.

Conforme

( Etat C. conforme.!

Art. 20.

I — Il est ouvert au Ministre des Armées pour
1911 . au titre des dépenses ordinaires des services
militaires , des autorisations de programme supplé
mentaires s' élevant à la somme de 27." 14 '528 N' F

applicable a ; titre III. Moyens des armes et ser

II - 11 est ouvert au Ministre des Armées pour

1961. au titre des dépenses ordinaires des services
militaires. des crédits supplémentaires s' élevant a

la somme de 18 ! 193 287 NF applicable au titre III
Moyens des armes et services
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